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Michel Grall
Morbihan (2

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2007 (n°917
) [28 mai 2008]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la mer, la pêche et la souveraineté maritime [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [4 décembre 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [19 novembre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°583  visant à créer un certificat de dégazage afin de lutter contre les déversements
polluants en mer [15 janvier 2008]

Avis n°988  sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion , après déclaration
d'urgence, pour 2007 (n°917) [19 juin 2008]

Rapport d'information n°3251  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur la fin de vie des équipements militaires [16 mars 2011]

Proposition de loi n°3845  relative à la création d'un plan national "Allergies" [18 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333457.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0917.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0988.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3251.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3845.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Moyen-Orient. Conférence des donateurs pour l'Etat palestinien
[19 décembre 2007] (p. 5376)

Politique extérieure. Émirats arabes unis. Coopération militaire. renforcement
[24 janvier 2008] (p. 475)

Mer et littoral. Développement durable. Perspectives [14 mai 2009] (p. 4267)

Politique extérieure. Libye. Situation politique [2 mars 2011] (p. 1323)

Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives [14 juillet 2011] (p. 5299)

Transports par eau. Sécurité de la navigation. Capitainerie. pouvoirs d'intervention
[21 décembre 2011] (p. 8964)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°664, posée le 28 avril 2009. Tourisme et loisirs. Perspectives. Eaux littorales. qualité (J.O.
Questions p. 3930). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3945)

n°890, posée le 19 janvier 2010. Aquaculture et pêche professionnelle. Ostréiculture. Aides de l'État
(J.O. Questions p. 420). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 443)

n°1044, posée le 4 mai 2010. Patrimoine culturel. Archéologie. Archéologie préventive. fouilles.
financement (J.O. Questions p. 4823). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3143)

n°1302, posée le 25 janvier 2011. Mer et littoral. Aménagement du littoral. Loi n° 86-2 du 3 janvier
1986. conséquences. usine de production d'eau. Belle-Île-en-mer (J.O. Questions p. 582). Appelée le
4 février 2011  (p. 748)

n°1554, posée le 21 juin 2011. Gens du voyage. Stationnement. Aires d'accueil. réglementation (J.O.
Questions p. 6384). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4660)

n°1717, posée le 24 janvier 2012. Transports par eau. Transports maritimes. Trafic. dispositifs de
sécurité. golfe de Gascogne (J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012  (p. 673)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-259QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-335QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3017QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3469QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-664QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-890QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1044QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1302QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1554QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1717QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8990)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9090)

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 [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8148)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3543)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00244
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Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4660, p.4661)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi organique
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9069)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00654

