
1 TABLE NOMINATIVE HOSTALIER 

Table nominative 

Françoise HOSTALIER 
Nord (15ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Hostalier 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
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 20 novembre 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 20 février 
2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 20 février 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Secrétaire de la mission d’information sur la pratique 
du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 2 juillet 2009], devenue mission d’information 
sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire 
national [J.O. du 16 juillet 2009] 
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 gendarmerie 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 octobre 2008] 
(p. 5445, 5469) ; [9 octobre 2008] (p. 5503) 

Son intervention (p. 5513) 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 23 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 1498 de M. Guy Geoffroy 
(p. 5990) 

Article 36 précédemment réservé 
Son amendement no 1672 (p. 6023) : adopté 

Après l'article 37 
Intervient sur l'adt no 1673 précédemment réservé de 
M. Lionnel Luca (p. 6024) 

Article 38 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 34 de M. André Flajolet 
(p. 6025) 

Article 41 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 37 rectifié de M. André Flajolet 
(p. 6030) 
Son amendement no 1691 (p. 6030) : retiré 
Ses amendements nos 1694 et 1693 (p. 6030) : retirés 
Son amendement no 1695 (p. 6032) : retiré 
Son amendement no 1697 (p. 6033) : adopté 
Son amendement no 1700 (p. 6035) : rejeté 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7356) 
Son intervention (p. 7359) 

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq 
interventions des forces armées à l'étranger 

 [28 janvier 2009] (p. 870) 
Son intervention (p. 891) 
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Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 18 
Intervient sur l'adt no 129 de M. Bernard Debré 
(p. 2191) 

Article 26 
Son sous-amendement no 2096 à l'adt no 245 de la 
commission des affaires économiques (p. 2451) : 
devenu sans objet 

Proposition de loi no 1542 visant à supprimer le délit 
de solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 avril 2009] (p. 3855) 

Article 1er 
Son intervention (p. 3858) 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2009] 
(p. 5907) 

Son intervention (p. 5931) 

Projet de loi no 1731 autorisant la ratification de la 
convention sur les armes à sous-munitions 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 juillet 
2009] (p. 6654) 
Son intervention (p. 6658) 


