Michel Lezeau
Mandat(s)
ème

Élu le 17 juin 2007 (Indre-et-Loire 4
circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Hervé Novelli)
Fin de mandat le 14 décembre 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Hervé Novelli)
Groupe(s)
Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 14 décembre 2010]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1
25 juillet 2009]

juillet 2009 - J.O.

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 25 juillet 2009 14 décembre 2010]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008 - 14 décembre 2010]
Secrétaire du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008 - 14 décembre 2010]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [27 novembre 2007 - 14 décembre 2010]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007 14 décembre 2010]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007 - 14 décembre 2010]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007 - 14 décembre 2010]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°799 visant à réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée des réparations
automobiles [9 avril 2008]
Proposition de loi n°1277 relative à la modernisation du métier d'esthéticienne [26 novembre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Prime de Noël. montant [19 novembre 2008] (p. 7475)
Fiche nominative de Michel Lezeau éditée le 19 juin 2012

1 sur 2

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention. modalités [13 janvier 2010] (p. 7)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°67, posée le 18 décembre 2007. Transports. Politique des transports. Infrastructures routières.
Touraine (J.O. Questions p. 7894). Appelée le 19 décembre 2007 (p. 5363)
n°293, posée le 27 mai 2008. Transports ferroviaires. TGV. Ligne Paris-Tours. fonctionnement (J.O.
Questions p. 4286). Appelée le 28 mai 2008 (p. 2484)
n°701, posée le 28 avril 2009. Enseignement supérieur. Universités. Blocages. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 3936). Appelée le 8 mai 2009 (p. 4128)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture
Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)
DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]
Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.299)
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