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Frédéric Cuvillier
Pas-de-Calais (5

ème
 circonscription)

Ministre délégué Ministère chargé des
transports et de l'économie maritime

Mandat(s)

Élu 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]

Fonctions ministérielles

Ministre délégué Ministère chargé des transports et de l'économie maritime [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cheval [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique portuaire [30 janvier 2008 - 26 octobre 2011]

Président du groupe d'études sur la politique portuaire [26 octobre 2011]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Zimbabwe [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334160.asp


Fiche nominative de Frédéric Cuvillier éditée le 19 juin 2012 2 sur 2

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [13 décembre 2007] (p. 5264)

Politique extérieure. Mexique. Citoyenne française détenue. attitude de la France
[27 novembre 2008] (p. 7819)

Politique extérieure. Mexique. Citoyenne française détenue. attitude de la France
[8 décembre 2010] (p. 9035)

Politique extérieure. Mexique. Citoyenne française détenue. attitude de la France
[16 février 2011] (p. 1076)

Transports par eau. Transports maritimes. Compagnie SeaFrance. restructuration. perspectives
[26 octobre 2011] (p. 6625)

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

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Avant l'article 5
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1596)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-249QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2758QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2977QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3592QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00564

