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Danièle Hoffman-Rispal
Paris (6

ème
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. 2 octobre 2008 - J.O. 7 octobre 2009]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 7 octobre 2009]

Présidente de la délégation chargée de l'application du statut du député [8 octobre 2008 - 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des groupes d'études et des offices parlementaires [8 octobre 2008
- 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [14 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études [14 octobre 2009]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007 - 5 novembre 2008]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 20 mai 2008 [J.O.
22 mai 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Vice-Présidente de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire

national [J.O. 2 juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 21 mai 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le
17 novembre 2010 [J.O. 18 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 31 mai 2011]

Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études sur la longévité [31 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267954.asp
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Vice-Présidente du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des
lieux de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [14 décembre 2010]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. 6 décembre 2011]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°4221  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique de l'hébergement
d'urgence [26 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [10 octobre 2007] (p. 2648)

Personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie. Perspectives [13 décembre 2007] (p. 5261)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. pespectives
[25 mars 2009] (p. 2931)

Santé. Sida. Lutte et prévention [2 décembre 2009] (p. 10028)

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge. financement
[3 novembre 2010] (p. 7821)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénibilité du travail. prise en compte
[26 janvier 2011] (p. 460)

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge. financement
[8 septembre 2011] (p. 5429)

Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [30 novembre 2011] (p. 8196)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°619, posée le 17 mars 2009. Enseignement maternel et primaire : personnel. Professeurs des
écoles. Revendications (J.O. Questions p. 2427). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3040)

n°1163, posée le 15 juin 2010. Élections et référendums. Droit de vote. Gens du voyage.
réglementation (J.O. Questions p. 6438). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4742)

n°1512, posée le 31 mai 2011. Enseignement maternel et primaire. Fonctionnement. Effectifs de
personnel. Paris (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3748)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4221.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-36QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-36QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-246QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1126QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2896QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3487QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-619QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1163QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1512QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8032)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8601)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Deuxième partie

Article 8
Son intervention sur l'article (p.8648)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8649)

Article 14
Son intervention sur l'article (p.8708)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00436
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Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 545 rectifié (p.8711)

Quatrième partie

Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 90 rectifié, 254 deuxième rectification (p.8751)

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8809)
Son intervention sur les amendements 41, 273 (p.8809)

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8811)
Son intervention sur l'amendement 593 deuxième rectification (p.8814)
Ses interventions sur les amendements 47 rectifié, 231 (p.8815, p.8815)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.8832)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.8901)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9242)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9602)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00082
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Son intervention (p.9815)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10734)

Sécurité sociale : missions des services
sociaux et transposition de la directive services

1ère lecture

Proposition de loi n° 2149 relative à la protection des missions d'intérêt général
imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.373)

Société : allocation d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

(Loi 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2296 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n°2225)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1180)

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.1817)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1824)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3185)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3433)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00586
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Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3450)

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.5393)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5429)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10
septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 225 (p.)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 240 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01157
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Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 547 (p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)
Son intervention sur l'amendement 467 (p.)

Après l'article 29 quinquies
Son intervention sur les amendements 197, 448, 265, 673 rectifié (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2010];[30 septembre 2010];[5 octobre 2010]

Article 2
Ses interventions sur l'article (p., p.)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 393 (p.)

Avant l'article 13
Son intervention sur l'amendement 172 (p.)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 366 (p.)
Son intervention sur l'amendement 367 (p.)
Son intervention sur les amendements 368, 400 (p.)
Son intervention sur les amendements 369, 401 (p.)
Son intervention sur les amendements 370, 402 (p.)
Son intervention sur les amendements 372, 500 (p.)

Après l'article 13
Son intervention sur les amendements 371, 519 (p.)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00529
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Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6966)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7554)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Après l'article 41
Ses interventions sur les amendements 516, 598 (p.7733, p.7734)

Après l'article 43
Ses interventions sur les amendements 664, 597 (p.7745, p.7745)
Son intervention sur les amendements 439, 649, 653 rectifié, 179 rectifié, 10 rectifié, 17 rectifié, 472,
626 (p.7746)
Son intervention sur l'amendement 446 (p.7749)
Son intervention sur les amendements 175, 406, 414 (p.7750)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01272
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Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1904)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3083)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3903)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6676)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00488
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Son intervention sur l'amendement 147 rectifié (p.7131)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1094)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1166)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00342

