
1 TABLE NOMINATIVE HOSTALIER 

Table nominative 

Françoise HOSTALIER 
Nord (15ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Hostalier 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 1080 visant à interdire le port de 
signes ou de vêtements manifestant ostensiblement 
une appartenance religieuse, politique ou 
philosophique à toute personne investie de l'autorité 
publique, chargée d'une mission de service public ou 
y participant concurremment [22 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1084 visant à compléter la réforme 
de la carte judiciaire par la redistribution des 
compétences entre les tribunaux [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. 
[13 novembre 2007] (p. 4019) 
Sports. Football. Violence dans les stades, lutte et 
prévention [2 avril 2008] (p. 1132) 
Politique extérieure. Tchad. Réfugiés du Darfour, 
aide humanitaire [7 mai 2008] (p. 1954) 
Traités et conventions. Convention sur les armes 
classiques produisant des effets traumatiques. 
Bombes à sous-munitions, attitude de la France 
[4 juin 2008] (p. 2902) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2172) 
Thèmes :  

Etrangers : immigration clandestine : Nord (p. 2172) 
Etrangers : reconduite aux frontières (p. 2172) 
Parlement : contrôle parlementaire : textes 
d'application (p. 2172) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 2172) 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Son intervention (p. 2186) 
Son amendement no 105 (p. 2216) : retiré (p. 2218) ;  
repris par M. Jean-Pierre Brard 

Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la 
langue française et des valeurs de la République par 
les conjoints de Français) 

Son amendement no 109 (p. 2238) 
Son amendement no 110 (p. 2242) : retiré (p. 2243) ;  
repris par M. Jean-Pierre Brard 

Article 2 précédemment réservé (modulation de la 
condition de ressources pour bénéficier du 
regroupement familial en fonction de la taille de la 
famille) 

Son intervention (p. 2248, 2256) 
Son amendement no 106 (de suppression) (p. 2251) 
Son amendement no 107 (p. 2254) : adopté (p. 2256) 

Après l'article 2 
Son sous-amendement no 108 précédemment réservé 
(condition de ressources pour le regroupement 
familial non-opposable au demandeur retraité ou 
handicapé) à l'adt no 25 précédemment réservé de la 
commission (modulation des conditions de ressources 
en fonction de la taille de la famille pour permettre 
aux titulaires de la carte de résident longue durée-CE 
de bénéficier du regroupement familial) (p. 2257) : 
rejeté (p. 2258) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
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de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2278) 

Article 6 (recours suspensif des demandeurs d'asile à 
l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national) 

Son intervention (p. 2300) 
Ses sous-amendements nos 111 et 112 à l'adt no 38 
rectifié de la commission (p. 2301 et s.) 

Article 9 (tutelle du ministère chargé de l'immigration 
sur l'OFPRA) 

Son intervention (p. 2306) 

Projet de loi no 114 instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2007] 
(p. 2334) 

Son intervention (p. 2342) 
Thèmes :  

Système pénitentiaire : centres pénitentiaires : 
contrôle (p. 2342) 
Système pénitentiaire : détenus : réinsertion 
professionnelle et sociale (p. 2342) 

Discussion des articles [25 septembre 2007] (p. 2353, 
2374) 

Article 4 (secret professionnel) 
Son amendement no 54 (p. 2361) 

Article 5 (modalités d'information et de saisine du 
Contrôleur général) 

Son amendement no 55 (p. 2362) 

Article 6 (pouvoirs d'investigation du Contrôleur 
général et des contrôleurs) 

Son amendement no 56 (p. 2365) 
Son amendement no 57 (p. 2366) : adopté (p. 2369) 

Seconde délibération 

Article 6 (pouvoirs d'investigation du Contrôleur 
général et des contrôleurs) 

Son intervention (p. 2383) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 241 rectifié de la commission 
(taxe perçue par les communes sur les déchets 
ménagers réceptionnés dans une installation de 
stockage ou un incinérateur : institution quelle que 
soit la date de mise en service des installations sous 
réserve de non perception de l'aide attribuée par 
l'agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie) (p. 4339) 
Son amendement no 287 rectifié (taxe perçue par les 
communes sur les déchets ménagers réceptionnés 
dans une installation de stockage ou un incinérateur : 
institution quelle que soit la date de mise en service 
des installations sous réserve de non perception de 
l'aide attribuée par l'agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie) : adopté (p. 4339) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 

Son intervention (p. 4817) 
Thèmes :  

Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4817) 
Animaux : animaux dangereux : sociétés privées de 
sécurité (p. 4818) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4818) 
Communes : maires : police (p. 4818) 

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. 80) 
Thèmes :  

Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 81) 
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Droits de l'homme et libertés publiques (p. 81) 
Justice : rétention de sûreté (p. 81) 
Lois : application (p. 82) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 332) 

Thèmes :  
Emploi : jeunes (p. 333) 
Politique sociale : insertion (p. 333 et s.) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 332 et 
s.) 
Travail : précarité (p. 333) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Article 4 (encadrement et sécurisation des 
licenciements) 

Son intervention (p. 1659) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4769, 4791) 

Article 2 (conséquences du refus de deux offres 
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi) 

Son intervention (p. 4813) 
 


