
1 TABLE NOMINATIVE FRUTEAU 

Table nominative 

Jean-Claude FRUTEAU 
La Réunion (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Fruteau 

  
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] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil supérieur de l'aviation 
marchande [J.O. des 11 août 2007 et 13 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 ( no 189) tome 
III : Ecologie, développement et aménagement 
durables - Transports aériens et météorologie - 
Contrôle et exploitation aériens (no 278) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
26 octobre au 10 décembre 2007 (n°s E 3666, E 3671, 
E 3677, E 3680 à E 3682, E 3684 à E 3690, E 3692, 
E 3693, E 3695, E 3698, E 3700, E 3705 à E 3713, 
E 3715, E 3716 et E 3719 à E 3722) et sur les textes 
nos E 3379, E 3383, E 3426, E 3441, E 3451, E 3582, 
E 3605 à E 3607, E 3610, E 3623, E 3629, E 3651, 
E 3652, E 3727, E 3730 et E 3733 
[19 décembre 2007] (no 512) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. Nouvelle Calédonie. Avenir, déclarations 
du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer 
[17 octobre 2007] (p. 2833) 
Politique économique. Pouvoir d'achat. [24 juin 2008] 
(p. 3715) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 23 (création de fondations par les 
établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel) 

Son intervention (p. 2372) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 3960) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3961) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3960) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3961) 
Transports aériens : aéroports : sécurité (p. 3961) 
Transports aériens : Air France (p. 3960) 
Transports aériens : Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) 
(p. 3960 et s.) 
Transports aériens : compagnies à bas prix : droit du 
travail (p. 3960) 
Transports aériens : sécurité (p. 3961) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3697) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3698) 
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Impôts et taxes : investissements outre-mer (p. 3698) 
Logement : logement social : La Réunion (p. 3698) 
Outre-mer : politique économique (p. 3698) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3698) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3698) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Son intervention (p. 3739) 
Thèmes :  

Eau : épuration : La Réunion (p. 3740) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3739) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3739) 
Union européenne : directives : dommages à 
l'environnement (p. 3739) 

 


