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Jean-Marc Lefranc
Calvados (5

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 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]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 15 décembre 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 décembre 2010]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le littoral [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la mer, la pêche et la souveraineté maritime [30 janvier 2008]

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 du Bénin [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine [J.O.
2 août 2007 - 30 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil supérieur des gens de mer [J.O. 6 mars 2012]

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

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-pêcheurs. Aides de l'Etat. perspectives
[7 novembre 2007] (p. 3678)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267099.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-126QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 3, 331 (p.8673)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 (p.4875)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.4876)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-01150

