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Didier Migaud

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Isère 4ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 1er mars 2010 (Démission)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 1er mars 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

28 juin 2007 - 1er mars 2010]

Président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2007 - J.O. 24 février 2010]

Membre de droit de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007 - 1er mars 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 janvier 2007]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 31 juillet 2007

[J.O. 1er août 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2008 le 13 décembre 2007 [J.O. 14 décembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 19 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2189.asp
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Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 15 décembre 2008 [J.O. 17 décembre 2008]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 le
27 janvier 2009 [J.O. 28 janvier 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O. 3 avril 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 5 mai 2009 [J.O.
6 mai 2009]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009 -

1er mars 2010]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 27 septembre 2009 [J.O.
28 septembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 14 décembre 2009 [J.O. 16 décembre 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 2010]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.

30 octobre 2008 - 1er mars 2010]

Groupes d'amitié

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007 - 1er mars 2010]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007 - 1er mars 2010]

Organe extra-parlementaire

Membre titulaire du conseil d'orientation des finances publiques [J.O. 2 août 2007 - 1er mars 2010]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°677  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif à l'évolution de l'actionnariat d'EADS en 2005
et 2006 [4 février 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0677.asp
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Rapport d'information n°946  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur les niches fiscales [5 juin 2008]

Rapport d'information n°1129  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan relatif au droit individuel à la formation [29 septembre 2008]

Rapport d'information n°1235  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif à la crise financière [5 novembre 2008]

Rapport d'information n°1780  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan relatif à la performance dans le budget de l'Etat [24 juin 2009]

Rapport d'information n°1902  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les paradis fiscaux [10 septembre 2009]

Rapport d'information n°1933  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la gestion des découverts de trésorerie
et le financement de la dette sociale [23 septembre 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Croissance. Perspectives [3 octobre 2007] (p. 2491)

Retraites : généralités. Financement. Fonds de réserve. mise en oeuvre [10 avril 2008] (p. 1554)

Relations internationales. Droit international. Délinquance financière. blanchiment d'argent. lutte et
prévention [22 octobre 2008] (p. 6126)

Banques et établissements financiers. Aides de l'État. Contrepartie [21 janvier 2009] (p. 666)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. modalités. pertinence
[19 mars 2009] (p. 2724)

Finances publiques. Emprunts. Emprunt national. perspectives [24 juin 2009] (p. 5530)

Impôts et taxes. Banques et établissements financiers. Bénéfices et bonus. taxation
[16 décembre 2009] (p. 10556)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Ses interventions (p.1335, p.1337, p.1338, p.1338, p.1339, p.1340, p.1341, p.1341, p.1344, p.1344,
p.1346)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1780.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1902.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1933.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-7QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-703QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-703QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-931QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1107QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1434QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1814QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00906
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En qualité de député

Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 octobre 2009] (p.7608)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8100)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2009];[23 octobre 2009];[24
octobre 2009];[26 octobre 2009];[12 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8233)

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8279)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8313)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8351)

Après l'article 4
Ses interventions sur les amendements 48, 736 (p.8360, p.8368)
Son intervention sur l'amendement 112 rectifié (p.8371)

Article 6
Son intervention sur les amendements 424, 500, 386, 246 (p.8407)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 131 rectifié (p.8422)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.8424)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 132 rectifié (p.8433)

Après l'article 9
Ses interventions sur les amendements 114, 113 (p.8436, p.8438)
Son intervention sur les amendements 38, 709, 34 (p.8440)
Son intervention sur les amendements 199, 265 (p.8444)
Son intervention sur l'amendement 364 (p.8450)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00070
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Article 11
Son intervention sur l'amendement 357 (p.8462)

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 200 (p.8482)

Après l'article 11
Son intervention sur l'article (p.8486)
Son intervention sur l'amendement 593 (p.8494)
Son intervention sur l'amendement 107 (p.8499)
Ses interventions sur l'amendement 263 (p.8500, p.8500)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8509)

Deuxième partie

Mission Direction de l'action du Gouvernement

État B
Son intervention sur les amendements 159, 148 (p.9280)

Mission Pouvoirs publics
Son intervention sur l'amendement 200 (p.9288)

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 225 (p.9313)

Articles non rattachés

Article 45
Son intervention sur les amendements 344, 296 (p.9409)

Après l'article 46
Ses interventions sur les amendements 285, 287 (p.9430, p.9433, p.9434)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 179, 319 (p.9444)

Après l'article 49
Ses interventions sur l'amendement 290 (p.9453, p.9454)
Son intervention sur les amendements 289, 348 (p.9455)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2154 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [18 décembre 2009]

Son intervention (p.10814)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100093.asp#ANCR200900000108-00140
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Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8553)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10341)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10391)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009];[10 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 8 et État B
Son intervention sur l'amendement 364 (p.10429)
Son intervention sur l'amendement 383 (p.10471)

Article 14
Ses interventions sur les amendements 1, 242 (p.10476, p.10478)
Son intervention sur l'amendement 262 (p.10480)
Son intervention sur l'amendement 263 rectifié (p.10481)
Ses interventions sur l'amendement 28 (p.10486, p.10486)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.10487)

Après l'article 14
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.10494, p.10494, p.10494, p.10494)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 122 rectifié (p.10495)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00922
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Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 70 rectifié (p.10511)

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 241 (p.10521)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2197 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2009

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention (p.10899)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10764)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.703)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Son intervention (p.765)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.772)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00776
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