
1 TABLE NOMINATIVE HOFFMAN-RISPAL 

Table nominative 

Danièle HOFFMAN-RISPAL 
Paris (6ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Vice-présidente de l'Assemblée nationale 

Hoffman-Rispal 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Vice-présidente de l’Assemblée nationale [J.O. du 
2 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Membre de la commission des affaires européennes 
[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] 
Vice-présidente 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] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée 
nationale 

HOMMAGES  
à M. Jean-Marie Demange, député de la neuvième 
circonscription de Moselle. Observation d’une minute 
de silence [17 novembre 2008] (p. 7383) 
à la mémoire des victimes du séisme en Italie. Adresse 
les condoléances de l’Assemblée au Parlement italien et 
aux familles des victimes [6 avril 2009] (p. 3359) 

DÉBATS 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Article 8 
Intervient sur l'application de l'article 57 du 
Règlement (clôture de la discussion) (p. 8165) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Article 4 
Répond au rappel au règlement de M. Jean Mallot 
(p. 512) 

Article 5 
Intervient sur l'application de l'article 57 du 
Règlement (clôture de la discussion) (p. 521) 

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 1er 
Répond au rappel au règlement de M. Jean Mallot 
(p. 1666) 
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Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 42 
Intervient sur l'adt no 466 de M. Yves Cochet 
(p. 5314) 

En qualité de Députée 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 octobre 2008] 
(p. 6403, 6437) ; [29 octobre 2008] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6457) 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Article 43 précédemment réservé 
Son amendement no 533 (p. 6668) : rejeté 

Article 45 précédemment réservé 
Son amendement no 537 (p. 6685) : rejeté 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ; 
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre 
2008] (p. 8445, 8476) 

Après l'article 42 
Intervient sur l'adt no 266 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8485) 
Intervient sur l'adt no 264 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8485) 
Intervient sur l'adt no 265 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8485) 

Article 44 précédemment réservé 

Intervient sur l'adt no 50 de la commission (p. 8491) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 janvier 2009] 
(p. 271, 295) ; [14 janvier 2009] (p. 338, 365) 

Son intervention (p. 349) 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ; 
[21 janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Article 6 
Son rappel au règlement [16 janvier 2009] (p. 552) 

Article 13 
Son intervention (p. 705) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 464 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (p. 1344) 

Article 20 
Son intervention (p. 1348) 
Intervient sur les adts nos 847, 849 et 850 de M. Pierre 
Gosnat (p. 1369) 

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) 
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Article 26 
Intervient sur l'adt no 1601 de M. Marcel Rogemont 
(p. 2406) 
Intervient sur l'adt no 1621 rectifié de M. Dominique 
Tian (p. 2408) 

Proposition de loi no 1407 visant à créer une 
allocation journalière d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 février 2009] 
(p. 1777) 

Son intervention (p. 1784) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Avant la discussion des articles [12 mai 2009] 
(p. 4195, 4227) 

Son intervention (p. 4228) 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Article 32 bis 
Intervient sur l'adt no 291 de M. Jean-Jacques Urvoas 
(p. 4367) 

Article 26 précédemment réservé 
Son intervention (p. 4564) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6086) 
 


