
Fiche nominative de Jean-Pierre Grand éditée le 19 juin 2012 1 sur 9

Jean-Pierre Grand
Hérault (3

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

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kenya [4 février 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1909  visant à pénaliser les injures relatives aux harkis [15 septembre 2009]

Proposition de loi n°2023  visant à étendre le bénéfice de l'indemnisation des transfusés et
hémophiles aux travailleurs expatriés contaminés par le virus d'immunodéficience humaine à l'étranger
[5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2194  visant à rendre automatique l'inscription des employeurs non salariés au
collège des employeurs lors des élections prud'homales [21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2408  visant à instaurer une journée nationale des victimes de la route [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2424  visant à étendre l'indemnisation des sapeurs-pompiers vaccinés contre

l'hépatite B depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991 [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2609  visant à accélérer la mise en oeuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative
aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation [9 juin 2010]

Proposition de loi n°3268  visant à autoriser le prélèvement sur le compte bancaire d'une personne
décédée pour le paiement des frais funéraires [30 mars 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2194.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2408.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2424.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2609.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3268.asp
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Proposition de loi n°3482  visant à affirmer que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et

gastronomique de notre pays [1er juin 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°3781  instaurant le vote obligatoire [29 septembre 2011]

Proposition de loi n°3836  instaurant le vote obligatoire, l'inscription d'office sur les listes électorales et
la reconnaissance du vote blanc [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3850  instaurant un revenu et un service citoyens et réformant les minima sociaux
[18 octobre 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°3930  instaurant la fonction de Procureur Général de la Nation
[10 novembre 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°4193  tendant à instaurer l'incompatibilité des fonctions
ministérielles avec tout mandat électif [19 janvier 2012]

Proposition de loi n°4210  visant à encadrer la signalisation des voies privées fermées à la circulation
publique [24 janvier 2012]

Proposition de loi organique n°4230  visant à rendre anonyme la liste des présentations nécessaire aux
candidatures à la présidence de la République [31 janvier 2012]

Proposition de loi n°4442  visant à favoriser une meilleure reconnaissance de la participation des
enseignants à un voyage scolaire [6 mars 2012]

Proposition de loi n°4494  visant à assouplir les solennités requises dans l'établissement d'un testament
authentique pour les personnes muettes ou sourdes-muettes [3 avril 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°4500  limitant à dix le nombre de ministres au sein du
Gouvernement [19 avril 2012]

Proposition de loi organique n°4501  relative au remboursement des dépenses de campagne de
l'élection présidentielle [20 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel
[10 décembre 2009] (p. 10368)

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[26 octobre 2011] (p. 6625)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°7, posée le 2 octobre 2007. Handicapés. Allocation aux adultes handicapés. Complément de
ressources. conditions d'attribution (J.O. Questions p. 5860). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2463)

n°265, posée le 13 mai 2008. Transports ferroviaires. TGV. Ligne Nîmes-Perpignan. perspectives
(J.O. Questions p. 3892). Appelée le 14 mai 2008  (p. 1997)

n°757, posée le 26 mai 2009. Voirie. A 9. Saturation. Hérault (J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5
juin 2009  (p. 4927)

n°1175, posée le 15 juin 2010. Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention (J.O.
Questions p. 6440). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4743)

n°1395, posée le 22 mars 2011. Taxis. Exercice de la profession. Revendications (J.O.
Questions p. 2572). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2097)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3482.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3781.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3836.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3850.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4494.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4500.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4501.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1804QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3591QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-7QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-265QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-757QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1175QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1395QOSD.htm


Fiche nominative de Jean-Pierre Grand éditée le 19 juin 2012 3 sur 9

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

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er GA
Son rappel au règlement (p.9996)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [9 février 2010] (p.943)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [25 mai 2010] (p.3469)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3634)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00569
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DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];
[28 mai 2010];[31 mai 2010];[2 juin 2010]

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.3698, p.3698)

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3703)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 171 (p.3721)
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.3725, p.3727)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3740)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3752)

Article 8
Son intervention sur les amendements 137, 436, 472 (p.3872)

Article 34 quater
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.3968, p.3970, p.3970)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [8 juin 2010] (p.4094)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 67 (p.)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.)

Article 7 bis
Ses interventions sur les amendements 29, 44, 62, 32 (p., p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00543
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Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]

Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 55, 187, 382, 434 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.7845, p.7845)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01007
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2937)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Article 24 quater
Son intervention sur l'article (p.4929)

Après l'article 25 quater
Ses interventions sur l'amendement 52 (p.4944, p.4944)
Ses interventions sur l'amendement 53 (p.4944, p.4944)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 42 (p.5371)
Son intervention sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.5376)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 485 (p.5794, p.5795)
Ses interventions sur l'amendement 484 (p.5795, p.5795)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre
2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public

État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7325)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Ses interventions sur l'amendement 467 (p.7642, p.7642)

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7722)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00957
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Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

1ère lecture

Rapport n° 4074 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.8934)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1261)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.1266, p.1266, p.1267)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.1771)
Son intervention sur les amendements 3, 4 (p.1772)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00290

