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Damien Meslot
Territoire de Belfort (1

ère
 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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

MembreConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des matériels
[17 décembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°310  visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant
[24 octobre 2012]

Proposition de loi n°750  interdisant le financement par des Etats étrangers des cours d'arabe donnés
en France [27 février 2013]

Proposition de loi n°854  visant à mieux répartir la charge des travaux prescrits aux propriétaires dans
le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques [28 mars 2013]

Rapport d'information n°1353  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du ministère de la Défense [11 septembre 2013]

Proposition de loi n°1480  visant à abolir la corrida [23 octobre 2013]

Proposition de loi n°1525  visant à abolir la corrida [6 novembre 2013]

Proposition de loi n°3018  visant à interdire aux individus mineurs de moins de seize ans d'assister aux
évènements mentionnés au septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance. données statistiques. réforme
[30 janvier 2013] (p. 466)

Ordre public. Manifestations. Dispositif de sécurité. consignes [18 avril 2013] (p. 4526)

TVA. Taux. Artisans. commerçants. perspectives [31 octobre 2013] (p. 10774)

Industrie. Activités. Alstom. rachat. perspectives [29 mai 2014] (p. 3626)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0750.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0854.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1480.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1525.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3018.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-473QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1269QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1892QG.htm
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Impôts locaux. Taxe d'habitation. Résidence secondaire. surtaxe [13 novembre 2014] (p. 8563)

Défense. Équipements. Parc automobile. voitures américaines. pertinence [7 mai 2015] (p. 4363)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°63, posée le 27 novembre 2012. Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite.
Rétablissement (J.O. Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6072)

n°347, posée le 4 juin 2013. Gendarmerie. Casernes. Beaucourt. construction. Territoire de Belfort
(J.O. Questions p. 5608). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6952)

n°807, posée le 25 novembre 2014. Handicapés. Pensions. Retraite anticipée. taux d'incapacité. prise
en compte. décret. publication (J.O. Questions p. 9673). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9484)

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 [5 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4610)

Mission Défense
Son intervention (p.4845)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 11, 2, 22 (p.5860)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2296QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-347QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-807QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00561
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Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5058)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5063)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00393

