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Michel Destot
Isère (3

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 juillet 2009 - J.O. 6 octobre 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de siège entre
le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion
en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER relatif au rôle de l'inspection du travail sur le
site de l'Organisation internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail (n°2201 ) le
20 janvier 2010

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Lituanie [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [13 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de siège entre le Gouvernement
de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise
en oeuvre conjointe du projet ITER relatif au rôle de l'inspection du travail sur le site de l'Organisation
internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail (n°2201) [24 février 2010] (n°2342 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Moyens financiers. répartition [3 mars 2011] (p. 1392)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Contrats urbains de cohésion sociale. financement

[1er juin 2011] (p. 3591)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2342.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3036QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3320QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1509, posée le 31 mai 2011. Étrangers. Demandeurs d'asile. Conditions d'accueil. régionalisation.
conséquences (J.O. Questions p. 5602). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3738)

n°1572, posée le 11 octobre 2011. Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. financement
(J.O. Questions p. 10672). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6295)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8930)

Anciens combattants : Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération"

(Loi 2012-339 du 9 mars 2012 modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999
créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

1ère lecture

Rapport n° 2564 sur la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot
modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes
"Compagnon de la Libération" (2157)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2010]

Son intervention (p.4040)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1509QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1572QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modif_conseil_nat_communes_liberation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modif_conseil_nat_communes_liberation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100212.asp#ANCR201000000270-00087
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00786

