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Danièle Hoffman-Rispal

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Paris 6ème circonscription); date de début de mandat : le 22 juillet 2012
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : Mme Cécile Duflot)

Fin de mandat le 2 mai 2014 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
Mme Cécile Duflot)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [22 juillet 2012 - 25 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [25 juillet 2012 - 2 mai 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 3 août 2012 - 2 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Vice-Présidente de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 17 février 2013 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013 - 2 mai 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des
armes (n°1420 ) [26 novembre 2013]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études République et religions [23 avril 2013 - 2 mai 2014]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Israël [26 septembre 2012 - 2 mai 2014]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012 - 2 mai 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national des retraités et des personnes âgées [J.O. 19 septembre 2012 -
2 mai 2014]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012
- 2 mai 2014]

DÉPÔTS

Avis n°1601  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (n°1420) [4 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267954.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1420.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1601.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Sida. Lutte et prévention. perspectives [5 décembre 2012] (p. 6110)

Partis et mouvements politiques. Gestion. Haute autorité pour la transparence de la vie publique. mise
en place. missions [12 décembre 2013] (p. 13053)

Défense. Armée. Militaires féminins. harcèlement. enquête [17 avril 2014] (p. 2616)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4273)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4285)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.4295)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1747QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4598)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5464)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.386)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.596)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3674)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01054

