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Christian Hutin
Nord (13

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Amiante [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Industrie chimique [27 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ghana [4 décembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2104  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les conditions d'exercice
par les caisses d'allocations familiales de leurs missions [8 juillet 2014]

Proposition de loi n°2783  visant à renforcer la présence d'administrateurs salariés dans les conseils
d'administration et de surveillance des entreprises privées [20 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge. financement
[17 octobre 2012] (p. 3693)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mise en oeuvre. calendrier
[28 février 2013] (p. 2371)

Jeux et paris. Contrôle. Paris sportifs. délits. lutte et prévention [27 juin 2013] (p. 7065)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/333818.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2104.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2783.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-180QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-607QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1033QG.htm
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Sécurité sociale. Cotisations. Nombre d'heures travaillées minimales [30 janvier 2014] (p. 1120)

Énergie et carburants. Électricité. Programme d'investissement "Grand carénage"
[2 juillet 2014] (p. 4991)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers en difficultés. perspectives
[28 janvier 2015] (p. 370)

Sports. Football. Instance. supporters. participation [28 mai 2015] (p. 5016)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°9, posée le 20 novembre 2012. Justice. Tribunaux de grande instance. Situation financière.
Dunkerque (J.O. Questions p. 6508). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5782)

n°384, posée le 19 novembre 2013. Industrie. Emploi et activité. Région dunkerquoise. actions de
l'État. Nord (J.O. Questions p. 11870). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11736)

n°662, posée le 20 mai 2014. Établissements de santé. Hôpitaux. Dunkerque. travaux de
restructuration. déroulement. Nord (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3540)

n°753, posée le 18 novembre 2014. Collectivités territoriales. DGF. Fonds de péréquation.
fonctionnement (J.O. Questions p. 9552). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9116)

n°812, posée le 20 janvier 2015. Logement. Logement social. Conditions d'attribution. quartiers
prioritaires (J.O. Questions p. 264). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 348)

n°941, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Dunkerque. équipement.
modernisation (J.O. Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3059)

n°1039, posée le 12 mai 2015. Police. Commissariats. Dunkerque. réhabilitation (J.O.
Questions p. 3472). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4611)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2395)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2039QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2508QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2950QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-384QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-662QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-753QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-812QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-941QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1039QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00180
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Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3595)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4184)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4320)

Quatrième partie

Article 38
Son intervention sur l'article (p.4358)

Après l'article 69
Ses interventions sur les amendements 410, 535 (p.4442, p.4443)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01338
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5892)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 32, 35 (p.5899)
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 30 rectifié (p.5900)
Son intervention sur les amendements 3, 25 (p.5904)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2338)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3621)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[5 avril 2013];[6 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3674)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 2008, 965 (p.3919, p.3920)
Son intervention sur l'amendement 2009 (p.3925)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 2010 (p.3942)
Son intervention sur les amendements 3565, 3566 (p.3951)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5014)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00120
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Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5041)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5058)

Travail : cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

1ère lecture

Proposition de loi n° 664 visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5067)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7497)

Article 1
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7536)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00994

