
1 TABLE NOMINATIVE MESLOT 

Table nominative 

Damien MESLOT 
Territoire-de-Belfort (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Meslot 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. des 5 et 6 juin 
2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. des 5 et 6 juin 
2008] 
Rapporteur de la proposition de loi visant à rendre 
obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans 
tous les lieux d'habitation (n°56) [11 juin 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 24 juin 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 24 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à 
rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée 
dans tous les lieux d'habitation (n° 56) [11 juin 2008] 
(no 953) 

Proposition de loi no 1082 relative à l'installation de 
l'éthylotest anti-démarrage sur tous les véhicules 
neufs et d'occasion [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 291, posée le 27 mai 2008. Assurance maladie 
maternité : prestations. Frais d'appareillage (J.O. 
Questions p. 4286). Appelée le 27 mai 2008. 
Prothèses auditives, remboursement (p. 2500) 
 no 337, posée le 10 juin 2008. Sécurité routière. 
Radars (J.O. Questions p. 4773). Appelée le 
10 juin 2008. Contraventions, recouvrement, 
dysfonctionnements (p. 3161) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2252) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : étudiants (p. 2253) 
Enseignement supérieur : médecine universitaire 
(p. 2253) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2253) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2253) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2253) 
Formation professionnelle : stages (p. 2253) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2296) 
Thèmes :  

Constitution : Ve République (p. 2296) 
Elections et référendums : élections législatives : 
représentation proportionnelle (p. 2297) 
Parlement : commissions : réforme (p. 2297) 
Parlement : prérogatives (p. 2296) 
Parlement : sessions extraordinaires : questions au 
Gouvernement (p. 2297) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 2297) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2297) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 



MESLOT DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3234) 

Proposition de loi no 56 visant à rendre obligatoire 
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les 
lieux d'habitation 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3479) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 3481) 

Thèmes :  
Consommation : sécurité des produits (p. 3482) 
Logement : normes de sécurité (p. 3481) 
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (ANAH) (p. 3481) 
Sécurité publique : incendies (p. 3481) 

Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3488) 

Article 1er (modification de l’architecture du code de 
la construction et de l’habitation) 

Son intervention (p. 3488) 

Article 2 (obligation d’installation et d’entretien d’un 
détecteur de fumée) 

Ses interventions (p. 3489 et s.) 
Explications de vote et vote [17 juin 2008] (p. 3491) 

Son intervention (p. 3492) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son intervention (p. 4647) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5204) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : stock options (p. 5204) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5204) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5204) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Après l'article 5 
Son amendement no 21 précédemment réservé 
(augmentation de la taxation des plus-values 
d'acquisition des stock-options) : rejeté (p. 5414) 
 


