Françoise Hostalier
ème

Nord (15

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
20 février 2009]
Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 20 février 2009]
Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.
er

er

1 juillet 2009 - 1 avril 2010]
Secrétaire de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national
er

[J.O. 2 juillet 2009 - 1 avril 2010]
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 le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative au service civique (n°2000 ) [20 janvier 2010]
Rapporteur du projet de loi tendant à l'élimination des armes à sous-munitions (n°2501 ) le 18 mai 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 mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]
Vice-Présidente de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation
et à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]
Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [15 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur l'alimentation et la santé [5 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]
Vice-Présidente du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [11 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]
Vice-Présidente du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [27 mai 2008]
Vice-Présidente du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]
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Vice-Présidente du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]
Secrétaire du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan [13 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Tchad [28 novembre 2007 - 14 avril 2008]
Présidente du groupe d'amitié France-République du Tchad [14 avril 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [26 juin 2008]
Représentante suppléante de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [18 novembre 2008]
Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[18 novembre 2008]
er

Vice-Présidente de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [1 octobre 2009]
Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
er

[1 octobre 2009]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°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 n°1084 visant à compléter la réforme de la carte judiciaire par la redistribution des
compétences entre les tribunaux [22 juillet 2008]
Avis n°2240 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service civique (n°2000)
[20 janvier 2010]
Proposition de loi n°2481 visant à rendre obligatoire l'indication de l'origine des produits textiles
[29 avril 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des armes à sous-munitions (n°2501) [22 juin 2010]
(n°2641 )
er

Proposition de loi n°3481 visant à renforcer les commémorations nationales [1 juin 2011]
Proposition de loi n°3917 visant à supprimer l'indemnisation des grands électeurs lors des élections
sénatoriales [8 novembre 2011]
Proposition de loi n°4044 visant à compléter la définition du délit de fuite [7 décembre 2011]
Proposition de loi n°4379 visant au respect de la réglementation européenne pour la production de
viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement [21 février 2012]
Proposition de loi n°4473 visant à renforcer la solennité de la célébration du 11 novembre [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [14 novembre 2007] (p. 4019)
Sports. Football. Violence dans les stades. lutte et prévention [3 avril 2008] (p. 1132)
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Politique extérieure. Tchad. Réfugiés du Darfour. aide humanitaire [8 mai 2008] (p. 1954)
Traités et conventions. Convention sur les armes classiques produisant des effets traumatiques.
Bombes à sous-munitions. attitude de la France [5 juin 2008] (p. 2902)
Politique extérieure. Afghanistan et Pakistan. Situation politique [30 avril 2009] (p. 3734)
Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France [10 février 2010] (p. 927)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Journée mondiale du refus de la misère
[27 octobre 2010] (p. 7437)
Politique extérieure. Libye. Situation politique [3 mars 2011] (p. 1382)
Relations internationales. Ex-Yougoslavie. Crimes contre l'humanité. tribunal pénal international
er

[1 juin 2011] (p. 3587)
Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. transfert de compétences
[14 juillet 2011] (p. 5292)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables. Opérations extérieures. Afghanistan.
bénéfice de la campagne double [20 octobre 2011] (p. 6379)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1078, posée le 11 mai 2010. Sécurité routière. Contraventions. Recours. modalités (J.O.
Questions p. 5121). Appelée le 19 mai 2010 (p. 3238)
n°1171, posée le 15 juin 2010. Défense. Armée. Missions scientifiques à l'étranger. soutien. pérennité
(J.O. Questions p. 6439). Appelée le 25 juin 2010 (p. 4730)
n°1297, posée le 25 janvier 2011. Organisations internationales. UEO. Assemblée. missions.
pérennité (J.O. Questions p. 581). Appelée le 4 février 2011 (p. 770)
n°1362, posée le 22 février 2011. Handicapés. Établissements. Maison d'accueil spécialisée. création.
Nord (J.O. Questions p. 1595). Appelée le 4 mars 2011 (p. 1468)
n°1655, posée le 29 novembre 2011. Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables.
Opérations extérieures. Afghanistan. bénéfice de campagne double (J.O. Questions p. 12393).
Appelée le 9 décembre 2011 (p. 8634)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Agriculture : droit au revenu des agriculteurs

1ère lecture
Proposition de loi n° 1992 sur le droit au revenu des agriculteurs
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]
Son intervention (p.10220)
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009
DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]
Deuxième partie
Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 192, 193, 194 rectifié (p.10527)
Après l'article 36
Son intervention sur l'amendement 196 (p.10545)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Son intervention (p.832)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Article 4
Son intervention sur les amendements 70, 104, 43 (p.872)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.886)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)
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1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.988)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture
Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]
Son intervention (p.1570)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]
Article 1
Ses interventions sur les amendements 11, 12 (p.1580, p.1580)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1582)
Ses interventions sur l'amendement 66 (p.1582, p.1582)
Ses interventions sur l'amendement 54 (p.1584, p.1584)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.1585)
Ses interventions sur l'amendement 68 (p.1587, p.1587)
Article 2
Ses interventions sur l'amendement 55 (p.1591, p.1591)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1591)
Article 3
Ses interventions sur l'amendement 57 (p.1594, p.1594)
Ses interventions sur l'amendement 69 (p.1594, p.1595)
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Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture
Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Son intervention (p.1818)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1824)

Affaires étrangères : disparition de M. Ibni Oumar
Mahamat Saleh au Tchad le 3 février 2008
Proposition de résolution n° 2291 tendant à inciter le Gouvernement français à remplir
les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d'enquête
tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître
la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad,
le 3 février 2008
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Ses interventions (p.1831, p.1835)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]
Son intervention (p.2772)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]
Article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 308 (p.2891)
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Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

1ère lecture
Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)
(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux
conditions d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]
Son intervention (p.4704)

Justice : exécution des décisions de justice et
exercice de certaines professions réglementées

(Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution
des décisions de justice, aux conditions d'exercice de
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires)

1ère lecture
Rapport n° 2622 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution
des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions
réglementées (n°1451)
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 2621 sur le projet de loi
de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n°2383))
DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2010]
Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.4766, p.4767)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.4767)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)
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1ère lecture
Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Son intervention (p.5404)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]
Article 21 ter
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 59, 188, 347 (p.)
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2ème lecture
Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]
Son intervention (p.1575)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]
Deuxième partie
Article 30
Son intervention sur les amendements 17, 25, 38, 161, 209, 221, 226, 227, 249, 252, 317 (p.9145)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture
Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]
Son intervention (p.60)

2ème lecture
Rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3144)
(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3153 sur le projet de loi
organique , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au
Défenseur des droits (n°3143))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]
Son intervention (p.1213)
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture
Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)
DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Article 11 A
Son intervention sur l'amendement 203 (p.124)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.124)
Son intervention sur l'amendement 190 (p.124)
Son intervention sur l'amendement 205 (p.125)
Son intervention sur les amendements 141, 206 (p.125)
Son intervention sur les amendements 142, 207 (p.125)
Son intervention sur les amendements 143, 208 (p.125)
Son intervention sur les amendements 17, 281, 209 (p.126)
Article 11 B
Son intervention sur l'amendement 210 (p.126)
Article 12
Ses interventions sur l'amendement 211 (p.131, p.132)

2ème lecture
Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi ,
adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des
droits (n°3144))
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 mars 2011]
Article 5
Son intervention sur les amendements 42, 156 (p.1352)
Son intervention sur les amendements 164, 166 rectifié, 47 (p.1353)
Son intervention sur les amendements 45, 157 (p.1356)
Article 8
Son intervention sur les amendements 50, 158 (p.1359)
Article 10
Ses interventions sur les amendements 25, 159 (p.1361, p.1364)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.1367)
Son intervention sur l'amendement 161 (p.1368)
Article 12
Son intervention sur l'amendement 162 (p.1372)
Son intervention sur l'amendement 163 (p.1373)
Son intervention sur les amendements 84, 165 rectifié (p.1373)
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Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte
républicain, et de liberté religieuse
Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]
Son intervention (p.3612)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys
populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture
Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]
Son intervention (p.4465)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Son intervention (p.5964)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5970)
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Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5971)

Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

1ère lecture
Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 20, 4 (p.)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.30)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]
Deuxième partie
Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1241)
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