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Michel Lejeune
Seine-Maritime (12

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement
superieur - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [18 juillet 2008]

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [2 février 2010 - J.O. 9 février 2011]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la

campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 1er avril 2010 - 17 février 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cheval [25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]

Président du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 février 2010]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 11 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
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DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RECHERCHE DANS LES DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE [11 octobre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : RECHERCHE DANS LES DOMAINES DU DEVELOPPEMENT
DURABLE [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'expérimentation animale en Europe : Quelles
alternatives? Quelle éthique? Quelle gouvernance? [9 décembre 2009] (n°2145 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Extension. perspectives [29 janvier 2009] (p. 868)

Tourisme et loisirs. Stations balnéaires. Eaux de baignade. qualité [22 juillet 2009] (p. 6710)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2145.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-954QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1537QG.htm

