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Dépôt le 3 avril 2008 par Mme Valérie Boyer 
Renvoi à la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales - Rapporteure : Mme Valérie 
Boyer (8 avril 2008) - Rapport n° 791 (9 avril 2008) 
Discussion et adoption le 15 avril 2008 - 
Proposition de loi n° 132 
Nouveau titre : « Proposition de loi visant à lutter 
contre les incitations à la recherche d'une maigreur 
extrême ou à l'anorexie» 

Sénat (première lecture) 
Dépôt le 16 avril 2008 - N° 289 (2007-2008) 
Renvoi à la commission des affaires sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 avril 
2008] (p. 1541) 

Présentation du rapport de la commission des affaires 
culturelles 

Mme Valérie Boyer (p. 1541) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 1543) 

Discussion générale 
Mme Pascale Gruny (p. 1545) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 1546) ; Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 1547) ; M. Jacques Domergue (p. 1549) ; 
Mme Catherine Coutelle (p. 1550) ; Mme Valérie 
Rosso-Debord (p. 1551) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 1552) 

Discussion de l'article unique [15 avril 2008] 
(p. 1552) 

Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 1552 à 1555) 
Interventions de la rapporteure dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
Mme Valérie Boyer (p. 1552 à 1555) 

Article unique (incrimination de la provocation à la 
recherche d'une maigreur excessive) : adopté  (p. 1552) 

Après l'article unique 
Adt no 1 de Mme Valérie Boyer (assimilation de 
l'utilisation d'une photographie représentant une 
personne retouchée, et non signalée comme 
telle, à une pratique commerciale trompeuse) 
(p. 1552) : retiré (p. 1553) 
Adt no 2 de Mme Valérie Boyer (dépistage des 
troubles du comportement alimentaire dans le 
cadre de la médecine scolaire) : retiré (p. 1553) 
Adt no 3 de Mme Valérie Boyer (inscription d'un 
enseignement spécifique sur les troubles du 
comportement alimentaire dans les programmes 
d'études médicales) (p. 1553) : retiré (p. 1554) 
Adt no 4 rectifié de Mme Valérie Boyer 
(soumission des personnes employées comme 
mannequins à un examen médical régulier 
prenant en compte leur indice de masse 
corporelle, dans le cadre de la médecine du 
travail) (p. 1554) : retiré (p. 1555) 
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Adt no 5 de Mme Valérie Boyer (nouveau Titre : 
"Proposition de loi visant à lutter contre les 
incitations à la recherche d'une maigreur 
extrême ou à l'anorexie") (p. 1555) : adopté 
(p. 1556) 

Explications de vote et vote [15 avril 2008] (p. 1556) 
Mme Jacqueline Fraysse (p. 1556) ; M. Jean-Marie 
Le Guen (p. 1556) ; Mme Pascale Gruny (p. 1556) 

Vote des groupes 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : 

abstention : Mme Jacqueline Fraysse (p. 1556) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

abstention : M. Jean-Marie Le Guen (p. 1556) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : Mme Pascale Gruny (p. 1556) 
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1556) 
Voirie   


