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Jacques Moignard
Tarn-et-Garonne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 22 juillet 2012 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : Mme Sylvia Pinel)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Radical, républicain, démocrate et progressiste [23 juillet 2012]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail [J.O. 2 juillet 2014 - 6 janvier 2015]

Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 octobre 2014]

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

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 10 juillet 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 28 septembre 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Sahara occidental [13 novembre 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Costa Rica [24 septembre 2012 - 4 octobre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Costa Rica [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bénin [29 janvier 2015]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil national de sécurité civile [J.O. 4 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/346170.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°2111  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 1994) relatif à
l'adaptation de la société au vieillissement [9 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Accidents domestiques. lutte et prévention
[8 novembre 2012] (p. 4810)

Retraites : régime agricole. Montant des pensions. Revalorisation [6 février 2013] (p. 1190)

Mort. Suicide. Lutte et prévention [21 mars 2013] (p. 3098)

Transports ferroviaires. LGV. Ligne à grande vitesse Bordeaux - Toulouse
[23 octobre 2013] (p. 10347)

Avortement. IVG. Accès. réforme [22 janvier 2014] (p. 724)

Politique extérieure. Mali. Aide au développement. contribution française [22 mai 2014] (p. 3325)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre. circulaire
[13 novembre 2014] (p. 8563)

Politiques communautaires. Accords de Schengen. Renforcement. lutte contre le terrorisme
[12 février 2015] (p. 1362)

Sang et organes humains. Produits sanguins labiles. Dons du sang. réforme. perspectives

[1er avril 2015] (p. 3276)

Industrie. Construction aéronautique. Salon international de l'aéronautique et de l'espace.
perspectives [17 juin 2015] (p. 5780)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°352, posée le 4 juin 2013. Industrie. Sidérurgie. Groupe Rio tinto alcan. emploi et activité. Tarn-et-
Garonne (J.O. Questions p. 5609). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6389)

n°1004, posée le 28 avril 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Centre hospitalier intercommunal
de Castelsarrasin-Moissac. pérennité (J.O. Questions p. 3112). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4275)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2111.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-261QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-500QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-671QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1226QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2295QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2744QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2999QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2999QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-352QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1004QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2567)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4478)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [16 janvier 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 93 (p.117)

Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2087)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2098)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00545
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Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4786)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4798)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5834)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00431

