
1 TABLE NOMINATIVE FLAJOLET 

Table nominative 

André FLAJOLET 
Pas-de-Calais (9ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Flajolet 

  
Élu le 17 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 du conseil d'administration de l'agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie [J.O. du 
2 août 2007] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports 
[J.O. du 17 octobre 2007] 
Membre du comité national de l'eau [J.O. du 
25 septembre 2008] 

DÉPÔT 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire sur la mise en application de la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques [23 janvier 2008] (no 626) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de 
mémoire. Cimetière militaire de Notre-Dame-de-
Lorette, profanation [9 avril 2008] (p. 1451) 

DÉBATS 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Après l'article 5 

Intervient sur l'adt no 306 de M. André Chassaigne 
(consultation préalable obligatoire du Conseil de la 
concurrence par les collectivités de plus de 
100 000 habitants pour tout contrat relatif à la gestion 
de l'eau) (p. 4721) 

Débat  sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3633) 

Thèmes :  
Régions : Nord-Pas-de-Calais : santé publique 
(p. 3634) 
Santé : prévention (p. 3633 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3633 et s.) 

 


