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Michel Destot
Isère (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n°459 ) le 19 décembre 2012

MembreL'Arctique et l'Antarctique [11 décembre 2013 - 8 avril 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2344 ) le
12 novembre 2014

MembreOuverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine [4 mars 2015]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Syrie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [29 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence française de développement [J.O.
25 septembre 2012]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Missions temporaires
Le plan de financement du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin auprès du Secrétariat d'État, auprès
du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et du Secrétariat d'État, auprès de
la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et
de la pêche [J.O. 31 décembre 2014 - 29 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2344.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n°459) [23 octobre 2013] (n°1475 )

Rapport d'information n°1597  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la Chine
[4 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur
le revenu (n°2344) [12 novembre 2014] (n°2355 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Recherche. Aides de l'État. Innovation [28 mars 2013] (p. 3361)

Industrie. Politique industrielle. Réindustrialisation. mise en oeuvre [21 mai 2015] (p. 4708)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Ses interventions sur les amendements 494, 495, 546, 133 (p.5135, p.5153)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1475.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1597.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2355.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-689QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2911QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00288
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Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7980)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8232)
Son intervention sur l'amendement 437 (p.8240)

Article 34 ter
Son intervention sur l'amendement 724 (p.8249)

Article 42
Son intervention sur les amendements 454, 1075 (p.8261)
Son intervention sur les amendements 453, 1070 (p.8261)

Article 45 bis A
Ses interventions sur l'amendement 1100 rectifié (p.8262, p.8262)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00579
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01449
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01453

