
Michel Billout : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Rapport d'information sur les relations entre la Hongrie
et l'Union européenne
(2014) 

 Les réformes du gouvernement Orbán, la Hongrie à
l'heure du bilan
(2013) 

 

Rapport d'information sur la perspective européenne
de la Serbie
(2013) 

 Rapport d'information sur l'intégration des Roms, un
défi pour l'Union européenne et ses États membres
(2012) 

 

Rapport d'information sur le fonctionnement et le
financement des infrastructures de transports
terrestres
(2008) 

 Rapport d'information sur la sécurité
d'approvisionnement électrique de la France et les
moyens de la préserver
(2007) 

 

Michel Billout

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Instituteur. - Maire de Nangis, sénateur de la Seine-et-Marne élu en 26 sept. 2004
(en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 0232 6734 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Michel Billout (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Conditions économiques -- Hongrie -- 1989-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Billout" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (6) 

Michel Berson (1945-2021)  Claude Biwer  

Joël Guerriau  Sophie Joissains  

Daniel Reiner  Simon Sutour  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

France. Sénat. Groupe interparlementaire d'amitié
France-Hongrie (1958-....)

 France. Sénat. Commission des affaires européennes
(1958-....)

 

France. Sénat. Commission des affaires économiques
(1958-..... 1990-2009)

 

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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