
1 TABLE NOMINATIVE GREFF 

Table nominative 

Claude GREFF 
Indre-et-Loire (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Greff 

  
Elue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléante de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Vice-présidente de la délégation de l'Assemblée 
nationale aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes [J.O. du 
12 juillet 2007] 
Représentante titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre du conseil national du syndrome 
immunodéficitaire acquis (sida) [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil supérieur de la mutualité [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Vice-présidente de la mission d’information sur la 
révision des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
mise en application de la loi n° 2006-1668 du 
21 décembre 2006 portant création d'un ordre national 
des infirmiers [30 janvier 2008] (no 670) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
sur les femmes et leur retraite [4 juillet 2008] 
(no 1028) 

Proposition de loi no 1074 tendant à partager les droits à 
la retraite entre ex-conjoints divorcés en faveur du 
parent au foyer [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Aides de 
l'Etat [22 janvier 2008] (p. 392) 
Santé. Réglementation. Droits des malades, fin de vie 
[25 mars 2008] (p. 911) 
Etablissements de santé. Centres de soins palliatifs. 
Capacités d'accueil [17 juin 2008] (p. 3500) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3651) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Santé : drogue (p. 3651) 
Santé : Agences régionales de santé (ARS) (p. 3651) 
Santé : cancer (p. 3651) 
Santé : crédits (p. 3651) 
Santé : maladies rares (p. 3651) 
Santé : prévention (p. 3651) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5326) 

Thèmes :  
Banques et établissements financiers : tarifs (p. 5327) 
Formation professionnelle : Agence nationale pour le 
développement de l'éducation permanente (p. 5327) 
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Impôts et taxes : participation des employeurs à 
l'effort de construction : petites et moyennes 
entreprises (p. 5327) 
Travail : mobilité (p. 5327) 

 


