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Alain Moyne-Bressand
Isère (6

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
13 novembre 2013]

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

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 novembre 2013 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 14 novembre 2013 - J.O.
21 novembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
21 novembre 2013 - J.O. 7 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi visant à lutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide
et l'ambroisie à épis lisses (n°964 ) le 27 novembre 2013

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 7 décembre 2013]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [16 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Espace [9 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Suisse [14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°517  relative à l'implantation des antennes relais [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°518  visant à interdire la généralisation des caisses automatiques aux barrières de
péages sur le réseau français autoroutier [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°520  visant à compléter les mentions figurant sur la carte nationale d'identité
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°950  visant à promouvoir l'action citoyenne en cas d'urgence [17 avril 2013]

Proposition de loi n°964  visant à lutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et
l'ambroisie à épis lisses [17 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi de MM. Alain Moyne-Bressand et Damien Abad et plusieurs de leurs collègues

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0517.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0518.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0950.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0964.asp
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visant à lutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses (964)
[27 novembre 2013] (n°1589 )

Proposition de loi n°2340  visant à lutter contre les espèces végétales et animales dont la prolifération
nuit à la santé humaine [5 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Fonctionnement. Secteurs privés et publics. disparités. perspectives
[19 juin 2013] (p. 6536)

Fonctionnaires et agents publics. Avancement. Pouvoir d'achat. préservation
[19 février 2014] (p. 1985)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [16 juillet 2014] (p. 5486)

Politique économique. Entreprises. Activité. perspectives [27 novembre 2014] (p. 9220)

Agriculture. Aides de l'État. Perspectives [5 mars 2015] (p. 2340)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transatlantique. agriculture.
négociation [25 juin 2015] (p. 5917)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°117, posée le 22 janvier 2013. Voirie. A 51. Prolongement. perspectives (J.O. Questions p. 653).
Appelée le 30 janvier 2013  (p. 431)

n°679, posée le 20 mai 2014. Police. Commissariats. Bourgoin-Jallieu. reconstruction. Isère (J.O.
Questions p. 3935). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3534)

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 [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4756)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1589.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2340.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1666QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2066QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2355QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2642QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-117QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-679QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00270
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1140 (p.1399)
Son intervention sur l'amendement 1148 (p.1412)
Son intervention sur l'amendement 1153 (p.1423)
Son intervention sur l'amendement 4974 (p.1432)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00490

