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Jean Grenet
Pyrénées-Atlantiques (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la tauromachie [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2248  visant à lutter contre le surendettement des ménages [22 janvier 2010]

Proposition de résolution n°3720  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
maltraitances à l'égard des personnes âgées en maisons de retraite [7 septembre 2011]

Proposition de loi n°3844  relative à l'aggravation de la peine encourue pour l'usurpation d'identité
commise par le biais de réseaux de communication électronique [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de 2009. Sud-ouest. filière sylvicole.
conséquences [29 janvier 2009] (p. 867)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. intempéries de 2009. Sud-Est et Sud-
Ouest [24 septembre 2009] (p. 7437)

Santé. Sida. Traitement. recherches. perspectives [30 novembre 2011] (p. 8204)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1117, posée le 1er juin 2010. Industrie. Matériel électrique et électronique. Sagem communications.
emploi et activité. Pyrénées-Atlantiques (J.O. Questions p. 5932). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4065)

n°1264, posée le 25 janvier 2011. Aménagement du territoire. Pays. Organisation. fonctionnement.
pays Basque (J.O. Questions p. 576). Appelée le 2 février 2011  (p. 600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3720.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3844.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3707QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1117QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1264QOSD.htm
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n°1528, posée le 31 mai 2011. Énergie et carburants. Électricité. Coût. conséquences. industries
métallurgiques (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3734)

n°1751, posée le 21 février 2012. Mer et littoral. Espaces littoraux. Submersion. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 1427). Appelée le 29 février 2012  (p. 1504)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3939)

Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les
professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.208)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1528QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1751QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00594
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Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.334)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00648

