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Anne Grommerch
Moselle (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 17 novembre 2008 (Remplacement d'un député
décédé : M. Jean-Marie Demange)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [17 novembre 2008 - 21 novembre 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [21 novembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 27 novembre 2008 -
30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 13 janvier 2011]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne visant à promouvoir l'harmonisation des
législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" (n°2261 rectifié) le 4 février 2010

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 13 janvier 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur: - la proposition de résolution
européenne de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à promouvoir l'harmonisation
des législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" (n°2261 rectifié) - la proposition de résolution européenne de Mme Marie-
Hélène Amiable et plusieurs de ses collègues visant à introduire la "clause de l'Européenne la plus
favorisée" (n°2168) [4 février 2010] (n°2279 )

Rapport d'information n°3150  déposé par la commission des affaires européennes sur le détachement
des travailleurs [8 février 2011]

Proposition de loi n°3473  relative à la déclaration de domiciliation auprès de la mairie du lieu de domicile

[1er juin 2011]

Proposition de loi n°3474  relative à la double campagne des anciens combattants d'Afrique du Nord

[1er juin 2011]

Rapport d'information n°3509  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Acte pour le

marché unique [1er juin 2011]

Proposition de loi n°3828  autorisant l'installation d'un système de récupération et de traitement des
eaux grises [18 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/343623.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2279.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3150.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3509.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3828.asp
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Proposition de résolution européenne n°3855  sur les services d'intérêt économique général
[19 octobre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4416  sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur l'attribution de contrats de concession [28 février 2012]

Rapport d'information n°4457  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 19 janvier au 23
février 2012 (nos E 7039 à E 7044, E 7046, E 7047, E 7051, E 7052, E 7054, E 7056 à E 7058, E 7060
à E 7069, E 7074, E 7075, E 7077 à E 7080, E 7082 à E 7090, E 7092, E 7098 à E 7100 et E 7112)et
sur les textes nos E 5654, E 5829, E 5830, E 5916, E 6205, E 6206, E 6287, E 6289, E 6316, E 6465,
E 6664, E 6729, E 6736, E 6799, E 6804, E 6865, E 6875, E 6881, E 6893, E 6894, E 6898 à E 6900,
E 6904, E 6915, E 6916, E 6941, E 6943, E 6947, E 6966, E 6975, E 6989, E 6998, E 6999, E 7002, E
7019, E 7114 à E 7123, E 7127 et E 7135 à E 7138 [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Fonctionnement. Réforme. perspectives [14 janvier 2009] (p. 261)

Justice. Procédures. Exception d'inconstitutionnalité. projet de loi. dépôt. perspectives
[9 avril 2009] (p. 3495)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. bilan [14 octobre 2010] (p. 6877)

Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses régionales de sécurité sociale dans les
mines. pérennité [13 janvier 2011] (p. 73)

Femmes. Contraception. Accès. mineures. perspectives [9 mars 2011] (p. 1522)

Politique extérieure. Syrie. Aide humanitaire. actions de la France [30 novembre 2011] (p. 8202)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [18 janvier 2012] (p. 156)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1552, posée le 21 juin 2011. Professions de santé. Aides-soignants. Effectifs de la profession.
Lorraine (J.O. Questions p. 6384). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4642)

n°1658, posée le 29 novembre 2011. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins.
Indemnisation. champ d'application (J.O. Questions p. 12394). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8635)

n°1714, posée le 24 janvier 2012. Collectivités territoriales. Réglementation. Sociétés publiques
locales. champ d'application (J.O. Questions p. 736). Appelée le 3 février 2012  (p. 696)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3855.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4457.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-921QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1198QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2557QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2843QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2843QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3046QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3703QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3838QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1552QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1658QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1714QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1270)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4642, p.4643)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5644)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 370 (p.5665)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[17 novembre 2011];[22 novembre 2011]

Son intervention (p.7879)
Son intervention (p.8004)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113005.asp#ANCR201100000154-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00813

