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Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1

ère
 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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
5 juin 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 5 juin 2008
- J.O. 24 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 ) le 11 juin 2008

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 24 juin 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée
dans tous les lieux d'habitation le 13 janvier 2010 [J.O. 14 janvier 2010]

Rapporteur de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d'habitation (n°1049 ) le 13 janvier 2010

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] (n°953 )

Proposition de loi n°1082  relative à l'installation de l'éthylotest anti-démarrage sur tous les véhicules
neufs et d'occasion [22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1186  visant à modifier le mode de scrutin et la répartition des sièges lors des
élections régionales [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1226  permettant d'étendre la durée du travail journalier des personnels chargés de
travailler dans l'accompagnement et la garde à domicile des personnes dépendantes [29 octobre 2008]

Proposition de loi n°1604  permettant d'améliorer l'accompagnement et la garde à domicile des
personnes dépendantes [8 avril 2009]

Proposition de loi n°1746  tendant à sanctionner le blocage des universités [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1878  instaurant un système de parrainage pour l'élection des représentants au
Parlement européen [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1882  visant à rendre obligatoire la prise en charge du coût de mise en sécurité
des habitations situées dans un plan de prévention des risques technologiques par les entreprises
[22 juillet 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0953.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1082.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1604.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1746.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1878.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1882.asp
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Proposition de loi n°1938  relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du
sang de cordon ombilical [29 septembre 2009]

Proposition de loi n°1939  rendant obligatoire la prise en charge du coût des dégradations occasionnées
par les convois exceptionnels lors de la traversée des communes par l'affréteur du transporteur
exceptionnel [29 septembre 2009]

Proposition de loi n°2058  relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du
sang de cordon ombilical [5 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux
d'habitation [13 janvier 2010] (n°2222 )

Proposition de loi n°2284  visant à interdire le versement des prestations familiales aux foyers polygames
[5 février 2010]

Proposition de loi n°2362  instituant les conditions d'application de la taxe d'habitation sur les logements
vacants [24 février 2010]

Proposition de loi n°2613  rendant obligatoire le ministère d'avocat et l'accompagnement par un expert
comptable dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire [9 juin 2010]

Proposition de loi n°2742  visant à introduire dans le code pénal la peine complémentaire de déchéance
de la nationalité française [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°3221  visant à exclure du contrôle technique obligatoire les véhicules militaires de
collection qui effectuent moins de 1000 kilomètres par an [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3352  visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires ayant
effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques
[13 avril 2011]

Proposition de loi n°3480  réglementant le contenu des affiches électorales [1er juin 2011]

Proposition de loi n°3748  relative à l'imprescriptibilité de l'action publique des crimes portant atteinte à
la vie et l'intégrité des personnes [21 septembre 2011]

Proposition de loi n°3982  tendant à la création d'une taxe payée par les personnes reconnues coupables
d'une infraction, reversée aux associations d'aide aux victimes [22 novembre 2011]

Proposition de loi n°4311  visant à modifier le barème du prélèvement supplémentaire sur les retraites
versées par les régimes à prestations définies lors de la fin de carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
[7 février 2012]

Proposition de loi n°4493  visant à autoriser les véhicules à deux roues à moteur à circuler en interfile
sur les voies rapides urbaines [3 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. PME. TPE. relations avec les établissements financiers [22 octobre 2008] (p. 6130)

Travail. Travail clandestin. Lutte et prévention [25 novembre 2009] (p. 9657)

Logement. Équipements. Détecteurs de fumée. installation [14 janvier 2010] (p. 89)

Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite. Suppression. conséquences
[5 octobre 2011] (p. 5838)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1938.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1939.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2222.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2362.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3221.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3352.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3480.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3748.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3982.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4311.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4493.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-708QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1746QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3514QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°291, posée le 27 mai 2008. Assurance maladie maternité : prestations. Frais d'appareillage.
Prothèses auditives. remboursement (J.O. Questions p. 4286). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2500)

n°337, posée le 10 juin 2008. Sécurité routière. Radars. Contraventions. recouvrement.
dysfonctionnements (J.O. Questions p. 4773). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3161)

n°448, posée le 9 décembre 2008. Animaux. Cormorans. Prolifération. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 10550). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8298)

n°540, posée le 3 février 2009. Logement. Développement durable. Éco prêt à taux zéro. crédit
d'impôt. cumul. modalités (J.O. Questions p. 910). Appelée le 4 février 2009  (p. 1079)

n°700, posée le 28 avril 2009. Environnement. Politiques communautaires. Zones Natura 2000.
contraintes (J.O. Questions p. 3936)

n°1050, posée le 4 mai 2010. Santé. Accès aux soins. CMU. bénéficiaires de l'AAH (J.O.
Questions p. 4824). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3144)

n°1489, posée le 10 mai 2011. Handicapés. Accès des locaux. Cabinets médicaux. mise aux normes.
aides de l'État (J.O. Questions p. 4636). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3282)

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 [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9137)

État B
Son intervention sur l'amendement 107 (p.9147)

Logement : installation de détecteurs
de fumée dans les lieux d'habitations

(Loi 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-291QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-337QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-448QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-540QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-700QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1050QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1489QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2222 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1459)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7496)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00803

