
1 TABLE NOMINATIVE HUTIN 

Table nominative 

Christian HUTIN 
Nord (12ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 

divers gauche 
Hutin 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente 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] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔT 

Proposition de résolution no 168 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les pratiques de 
dopage dans le sport [19 septembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2605) 

Thèmes :  
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2605) 
Déchets, pollutions et nuisances : air : pollution 
(p. 2605) 
Santé : santé publique : amiante (p. 2605) 
Santé : santé publique : énergie nucléaire (p. 2605) 
Santé : santé publique : pollution industrielle 
(p. 2605) 
Transports : politique des transports (p. 2605) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 233) 
Thèmes :  

Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 233) 
Parlement : rôle (p. 233) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1841) 
Thèmes :  

Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 1841) 
Sports : compétitions (p. 1841) 
Sports : dopage (p. 1841 et s.) 
Sports : dopage : trafic (p. 1842) 
Sports : jeux olympiques (p. 1841) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3545) 
Thèmes :  

Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3545) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3546) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3545) 

 


