
1 TABLE NOMINATIVE FÉRON 

Table nominative 

Hervé FÉRON 
Meurthe-et-Moselle (2ème circonscription) 

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

Féron 

  
Élu le 10 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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 (n° 284) [11 juillet 2007] 
Membre titulaire 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 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284) 
[17 octobre 2007] ( no 295) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
mise en application de la loi n° 2007-1786 du 
19 décembre 2007 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 [17 juin 2008] (no 965) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Prestations familiales. Allocations familiales. 
Revalorisation [7 novembre 2007] (p. 3783) 
Prestations familiales. Allocations familiales. Calcul, 
réforme, conséquences [30 avril 2008] (p. 1827) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 136, posée le 29 janvier 2008. Industrie. Matériel 
électrique et électronique (J.O. Questions p. 626). 
Appelée le 29 janvier 2008. Cignet, emploi et activité, 
Jarville (p. 576) 
 no 256, posée le 13 mai 2008. Arts et spectacles. 
Spectacle vivant (J.O. Questions p. 3890). Appelée le 
13 mai 2008.  Scènes conventionnées, financement, 
Lorraine (p. 1992) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 3 précédemment réservé (création d'un contrat 
d'accueil et d'intégration pour la famille) 

Son intervention (p. 2264) 

Article 5 (prise en compte de la connaissance des 
valeurs de la République pour obtenir une carte de 
séjour "liens personnels et familiaux") 

Son intervention (p. 2266) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3087) 
Thèmes :  

Enfants : crèches et garderies (p. 3088) 
Enfants : politique de l'enfance (p. 3089) 
Famille : associations (p. 3090) 
Famille : natalité (p. 3088) 
Famille : politique familiale (p. 3087 et s.) 
Handicapés : allocation d'éducation spéciale (p. 3089) 
Politique sociale : pauvreté (p. 3089) 
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire 
(p. 3089) 
Prestations familiales : allocations familiales 
(p. 3088) 
Prestations familiales : Caisse nationale d'allocations 
familiales (CNAF) (p. 3088) 
Sécurité sociale : protection sociale : homosexualité 
(p. 3089) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 
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Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3408 à 3432) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3408) 

Article 60 (extension aux enfants handicapés de la 
prestation  de compensation du handicap) 

Son intervention (p. 3431) 

Article 61 (clarification du droit aux prestations 
familiales  des ressortissants communautaires) 

Son intervention (p. 3432) 
 


