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Michel Lefait
Pas-de-Calais (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 15 janvier 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 janvier 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 18 juillet 2009]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table [20 mai 2008]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jamaïque [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Cameroun [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°4450  déposé par la commission des affaires européennes sur les enjeux
européens de la numérisation de l'écrit [6 mars 2012]

Proposition de résolution européenne n°4452  sur les enjeux européens de la numérisation de l'écrit
[6 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4452.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Jeunes. perspectives [4 mars 2009] (p. 2080)

Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [7 octobre 2009] (p. 7548)

Industrie. Produits manufacturés. Arc international. emploi et activité. Pas-de-Calais
[26 mai 2010] (p. 3467)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [11 mai 2011] (p. 2872)

Impôt sur le revenu. Barème. Fixité. conséquences [15 février 2012] (p. 985)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°840, posée le 1er décembre 2009. Patrimoine culturel. Archéologie. Archéologie préventive. loi n
°2001-44 du 17 janvier 2001. conséquences. zones d'activités (J.O. Questions p. 11246). Appelée le
10 décembre 2009  (p. 10462)

n°1162, posée le 15 juin 2010. Industrie. Production sucrière. Arc international. emploi et activité.
perspectives (J.O. Questions p. 6438). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4741)

n°1219, posée le 30 novembre 2010. Télécommunications. Très haut débit. Accès. financement (J.O.
Questions p. 13067). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9169)

n°1476, posée le 10 mai 2011. Industrie. Verrerie. Emploi et activité. aides de l'État. Saint-Omer (J.O.
Questions p. 4634). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3267)

n°1505, posée le 31 mai 2011. Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. financement (J.O.
Questions p. 5602). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3740)

n°1703, posée le 24 janvier 2012. Aménagement du territoire. Régions en difficulté. Saint-Omer. fonds
national de revitalisation. subventions. Pas-de-Calais (J.O. Questions p. 734). Appelée le 3 février
2012  (p. 670)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1036QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1582QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3228QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3946QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-840QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1162QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1219QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1476QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1505QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1703QOSD.htm

