1

TABLE NOMINATIVE

CUVILLIER

Table nominative

Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 326)
Logement : logement social (p. 325)

Frédéric CUVILLIER
Pas-de-Calais (5ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Cuvillier

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007]

Politique sociale : insertion (p. 325 et s.)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 325)
Politique sociale : pauvreté (p. 325)
Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des
équipages de navires
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008]
(p. 630)

NOMINATION
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Soutient la question préalable opposée par M. JeanMarc Ayrault (p. 637) : rejetée (p. 643)
Thèmes :
Etat : souveraineté (p. 638)
Langue française : usage (p. 640)
Parlement : rôle (p. 637)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique
économique.
[12 décembre 2007] (p. 5264)

Pouvoir

d'achat.

DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599)
Procédure des questions :
Etrangers : conditions de séjour : gens du voyage
(p. 3612)
Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle
de l'insertion
[17 janvier 2008] (p. 309)
Son intervention (p. 325)
Thèmes :
Emploi : associations intermédiaires (p. 326)
Emploi : contrats aidés (p. 326)
Emploi : jeunes (p. 326)

Politiques communautaires : transports maritimes
(p. 637 et s.)
Transports par eau : écoles de la marine marchande
(p. 639)
Transports par eau : registre international français
(RIF) (p. 637)
Transports par eau : sécurité de la navigation (p. 639
et s.)
Travail : conditions de travail : marins (p. 638)
Union européenne : Cour de justice : jurisprudence
(p. 637)

