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Pascale Gruny
Aisne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juillet 2007 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Xavier Bertrand)

Fin de mandat le 15 février 2009 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Xavier Bertrand)

Élue le 15 février 2009; date de début de mandat : le 15 décembre 2010 (Remplacement d'un député
nommé au Gouvernement : M. Xavier Bertrand)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [20 juillet 2007 - 24 juillet 2007]

Apparentée au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 15 février 2009]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [15 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 - J.O.
15 janvier 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
15 janvier 2009 - J.O. 17 février 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 15 décembre 2010 - J.O.
13 janvier 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 janvier 2011 - J.O. 7 octobre 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 12 mai 2011]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Secrétaire de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et
à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 octobre 2011]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les biocarburants [12 décembre 2007 - 15 février 2009]

Secrétaire du groupe d'études sur la famille et l'adoption [22 février 2008 - 15 février 2009]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008 - 15 février 2009]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008 - 15 février 2009]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[30 juin 2008 - 15 février 2009]

Vice-Présidente du groupe d'études Entrepreneuriat au féminin [30 mars 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007 - 15 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°3469  déposé par la commission des affaires européennes sur la conformité au
principe de subsidiarité de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (COM (2011) 169 final/
n° 6212) [31 mai 2011]

Rapport d'information n°4292  déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de

cohésion 2014-2020 [1er février 2012]

Rapport d'information n°4359  déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de la
directive 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (E 6212) [15 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Jeunes. Obésité. lutte et prévention [23 janvier 2008] (p. 396)

Transports ferroviaires. Tarifs réduits. Familles nombreuses, modestes et monoparentales
[7 janvier 2009] (p. 37)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [16 décembre 2010] (p. 9314)

Handicapés. Aidants familiaux. Statut. perspectives [10 mars 2011] (p. 1593)

Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnement. travailleurs indépendants
[30 juin 2011] (p. 4746)

Union européenne. États membres. Grèce. plan de sauvetage. modalités [22 février 2012] (p. 1307)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°64, posée le 18 décembre 2007. Baux. Fermage. Réglementation (J.O. Questions p. 7894).
Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5353)

n°190, posée le 8 avril 2008. Politique sociale. Handicapés et personnes âgées. Accueillants
familiaux. statut (J.O. Questions p. 2908). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1369)

n°462, posée le 6 janvier 2009. Santé. Jeunes. Alcoolisme. lutte et prévention (J.O. Questions p. 7).
Appelée le 7 janvier 2009  (p. 8)

n°1456, posée le 10 mai 2011. Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements.
travailleurs indépendants (J.O. Questions p. 4630). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3111)

n°1591, posée le 11 octobre 2011. Entreprises. Délais de paiement. Réduction. conséquences (J.O.
Questions p. 10675). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6287)

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

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4292.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4359.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-325QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-900QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2791QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3064QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3973QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-64QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-190QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-462QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1456QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1591QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
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simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM.
Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions
du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (2562))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9502)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 mars 2011] (p.1810)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2297)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00855
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Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Son intervention (p.4283)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.4292, p.4293)

Article 3
Son intervention sur les amendements 7, 88 (p.4301)
Son intervention sur les amendements 8, 41 rectifié, 141 rectifié (p.4307)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 58 (p.4312)
Ses interventions sur l'amendement 62 (p.4312, p.4312)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 61 (p.4315)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 63 (p.4320)

Article 6 nonies
Ses interventions sur l'amendement 64 (p.4328, p.4328)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.4328)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4854)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 181 (p.5546)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Après l'article 41
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.6182, p.6183, p.6183)
Son intervention sur l'amendement 150 (p.6183)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01139
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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 [24 octobre 2011]

Première partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.6592)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7467)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.1333)
Son intervention (p.1338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01062

