
Fiche nominative de Alain Moyne-Bressand éditée le 19 juin 2012 1 sur 4

Alain Moyne-Bressand
Isère (6

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 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - securite - [4 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - securite - [10 juin 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale (n°1336 ) le 28 octobre 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 8 juillet 2009 [J.O. 9 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - sécurité - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sécurité - [22 juin 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sécurité - [15 juin 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la filière du chocolat [22 juin 2010]

Secrétaire du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]

Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique
de Corée (Corée du Nord ) [27 septembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Confédération suisse [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]

Missions temporaires
Modalités d'exécution des transfèrements et conditions d'extraction et de garde des détenus auprès du
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du Ministère de la justice [J.O.
23 février 2008 - 19 août 2008]

Bilan de l'application de la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale auprès du Ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration [J.O. 26 mai 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SÉCURITÉ : GENDARMERIE
NATIONALE [11 octobre 2007]

Proposition de loi n°797  tendant à compléter les mentions figurant sur la carte nationale d'identité
[9 avril 2008]

Proposition de loi n°899  tendant à exonérer les malades atteints d'une affection de longue durée de
payer une franchise médicale [20 mai 2008]

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SÉCURITÉ : GENDARMERIE
NATIONALE [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°1559  visant à créer un statut libéral d'aide-soignant [1er avril 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi , adopté par le Sénat, relatif à la gendarmerie nationale (n°1336) [3 juin 2009] (n°1703 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale [8 juillet 2009] (n°1827 )

Avis n°1972  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Sécurité : Gendarmerie nationale
[14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2050  relative à l'implantation des antennes relais [5 novembre 2009]

Proposition de loi constitutionnelle n°2546  visant à permettre le retour à l'équilibre budgétaire
[20 mai 2010]

Proposition de loi n°2798  tendant à instaurer des peines minimales en matière de violences commises
à l'encontre de dépositaires de la loi [16 septembre 2010]

Avis n°2862  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Sécurité : Gendarmerie nationale
[14 octobre 2010]

Proposition de loi n°2873  visant à encadrer la mise à prix des adjudications judiciaires et protéger le
débiteur [19 octobre 2010]

Avis n°3809  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Sécurité : Gendarmerie nationale
[12 octobre 2011]

Proposition de loi n°3901  visant à interdire la généralisation des caisses automatiques aux barrières de
péages sur le réseau français autoroutier [8 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Société générale. Opérations financières. contrôle
[30 janvier 2008] (p. 584)

Santé. Grippe. Vaccination. organisation [13 janvier 2010] (p. 9)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. plan de relance. compatibilité [7 juillet 2010] (p. 5325)

Enseignement supérieur. Universités. Rénovation. bilan [28 octobre 2010] (p. 7508)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Ressortissants français. protection [22 décembre 2010] (p. 9535)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [11 mai 2011] (p. 2870)

Énergie et carburants. Électricité. Parc nucléaire. pérennité [9 février 2012] (p. 828)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0899.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1559.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1703.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1827.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1972-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2798.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2862-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2873.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3809-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3901.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-341QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1842QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2436QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2614QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2813QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3934QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°363, posée le 24 juin 2008. Voirie. A 48. Tronçon Ambérieu Bourgoin-Jallieu. perspectives (J.O.
Questions p. 5265). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3686)

n°1273, posée le 25 janvier 2011. Voirie. A 48. Tronçon Ambérieu Bourgoin-Jallieu. perspectives (J.O.
Questions p. 578). Appelée le 2 février 2011  (p. 609)

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

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 7
Son intervention sur les amendements 36, 298 (p.)
Son intervention sur l'amendement 299 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8032)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-363QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1273QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
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liés à la défense dans l'Union européenne
et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.2462, p.2463, p.2463)
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.2464, p.2464, p.2464)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7021)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00459

