
1 TABLE NOMINATIVE LEJEUNE 

Table nominative 

Michel LEJEUNE 
Seine-Maritime (12ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Lejeune 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Recherche et enseignement supérieur - 
[18 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie 
[J.O. du 11 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Recherche et enseignement supérieur - 
[18 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
VI : Recherche et enseignement supérieur -Recherche 
dans les domaines du développement durable (no 278) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Procédure des questions :  
Retraites : régime agricole : montant des pensions : 
retraites complémentaires (p. 4070) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 100) 

Thèmes :  
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre : gaz 
(p. 100) 
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 100) 
Enseignement agricole : écoles vétérinaires (p. 100) 
Environnement : développement durable : recherche 
(p. 100) 

 


