
1 TABLE NOMINATIVE GRUNY 

Table nominative 

Pascale GRUNY 
Aisne (2ème circonscription) 

Apparentée au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire 

Gruny 

  
Devenue députée le 20 juillet 2007 [J.O. du 21 juillet 
2007] 
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 21 juillet 2007] 
S'apparente au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. des 25 et 26 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Santé. Jeunes. Obésité, lutte et prévention 
[22 janvier 2008] (p. 396) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 64, posée le 18 décembre 2007. Baux. Fermage 
(J.O. Questions p. 7894). Appelée le 
18 décembre 2007. Réglementation (p. 5353) 
 no 190, posée le 8 avril 2008. Politique sociale. 
Handicapés et personnes âgées (J.O. Questions 
p. 2908). Appelée le 8 avril 2008. Accueillants 
familiaux, statut (p. 1369) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Son intervention (p. 4034) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Energie et carburants : biocarburants (p. 4034) 

Environnement : politique de l'environnement : 
politique des transports (p. 4034) 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3919) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 237 de M. Pierre-Christophe 
Baguet (obligation pour les opérateurs de téléphonie 
mobile de proposer une offre commerciale familiale) 
(p. 4759) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 83) 
Thèmes :  

Droit pénal : tourisme sexuel (p. 84) 
Télécommunications : Internet : délinquants sexuels 
(p. 84) 
Télécommunications : Internet : enfants (p. 84) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 431) 
Thèmes :  

Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 431) 
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Emploi : maisons de l'emploi (p. 431) 
Emploi : UNEDIC (p. 431) 

Proposition de loi no 781 visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 1545) 
Thèmes :  

Droit pénal : manipulation mentale (p. 1545) 
Enseignement : médecine scolaire et universitaire 
(p. 1546) 
Femmes : politique à l'égard des femmes : anorexie 
(p. 1545 et s.) 
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie 
(p. 1545) 
Santé : anorexie (p. 1545 et s.) 
Santé : prévention (p. 1545 et s.) 

Explications de vote et vote [15 avril 2008] (p. 1556) 
Ses explications de vote (p. 1556) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1556) 

 


