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Anne Grommerch
Moselle (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie
françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur
sauvegarde et de leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
[3 décembre 2014]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012 - J.O. 10 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Cancer [19 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Sidérurgie et fonderie [4 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Luxembourg [13 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe [J.O. 6 mars 2013]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 23 novembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Entreprises [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°279  visant à autoriser l'installation d'un système de récupération et de traitement
des eaux grises [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/343623.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0279.asp


Fiche nominative de Anne Grommerch éditée le 24 août 2015 2 sur 4

Proposition de loi n°280  relative à la déclaration de domiciliation auprès de la mairie du lieu de domicile
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°281  relative à la double campagne des anciens combattants d'Afrique du Nord
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°380  visant à faciliter l'installation de défibrillateurs dans les lieux recevant du public
[13 novembre 2012]

Proposition de loi n°1003  relative à la création d'un prêt énergie rénovation des logements [24 avril 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Sidérurgie. Arcelor Mittal. emploi et activité [3 octobre 2012] (p. 3089)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité [28 novembre 2012] (p. 5802)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Moselle [6 décembre 2012] (p. 6173)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Moselle [3 octobre 2013] (p. 9220)

Emploi. Politique de l'emploi. Chômage. lutte et prévention [10 avril 2014] (p. 2495)

Formation professionnelle. Apprentissage. Réforme. perspectives [10 juillet 2014] (p. 5321)

Emploi. Chômage. Lutte contre le chômage. mesures [29 janvier 2015] (p. 449)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[24 juin 2015] (p. 5851)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°154, posée le 19 février 2013. Aménagement du territoire. Zones d'activités. Zone d'Illange. soutien
de l'État. Moselle (J.O. Questions p. 1655). Appelée le 27 février 2013  (p. 2290)

n°349, posée le 4 juin 2013. Finances publiques. Exécution du budget. Logiciel Chorus. mise en
oeuvre. dysfonctionnements (J.O. Questions p. 5608). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6949)

n°443, posée le 26 novembre 2013. Ministères et secrétariats d'État. Anciens combattants : budget.
Crédits pour 2014 (J.O. Questions p. 12175). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12571)

n°835, posée le 20 janvier 2015. Emploi. Pôle emploi. Demandeurs d'emploi hors du territoire national.
couverture. absence (J.O. Questions p. 269). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 330)

n°1057, posée le 12 mai 2015. Enseignement maternel et primaire : personnel. Professeurs des
écoles. Moselle. absence. gestion (J.O. Questions p. 3476). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4597)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0280.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0281.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1003.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-328QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1145QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1719QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2052QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2516QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3030QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-154QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-349QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-443QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-835QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1057QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5196)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.5994, p.5994)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.721)
Son intervention sur l'amendement 1049 (p.759)
Son intervention sur l'amendement 1045 (p.786)
Son intervention sur l'amendement 1061 (p.812)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1069 (p.846)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00288
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Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3676)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013];[25 juin 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6902)
Son intervention (p.6989)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 569 (p.7092)

Article 4
Son intervention sur les amendements 379, 698 (p.7104)
Son intervention sur l'amendement 978 (p.7108)
Son intervention sur les amendements 27, 207, 740 (p.7109)
Son intervention sur l'amendement 380 (p.7114)
Son intervention sur l'amendement 335 rectifié (p.7128)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 328 (p.7156)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00811
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00494

