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Jean Michel
Puy-de-Dôme (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007 -

1er juillet 2009]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Djibouti [7 septembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Mongolie [9 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut conseil du secteur public [J.O. 2 août 2007 - 9 octobre 2008]

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 de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3663  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur les PME et la défense [13 juillet 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3663.asp
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Ses interventions sur l'amendement 2 rectifié (p.8049, p.8050)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 131 (p.144)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00720

