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Yannick Moreau
Vendée (3

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 Union pour un Mouvement Populaire [17 juin 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 25 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Yemen [11 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2205  tendant à élargir les conditions de dissolution des associations ou
groupements de fait tels que les groupes "antifas" [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2208  visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage [17 septembre 2014]

Proposition de résolution n°2463  invitant le Gouvernement, veillant à la cohérence du droit et au respect
des normes internationales à assurer le respect des traités en conformant notre pays à l'interdiction de
toute "salle de shoot" sur le territoire de la République [16 décembre 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2499  visant à rendre publics les avis du Conseil d'Etat
[19 janvier 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609764.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2208.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2463.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2499.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Desserte routière. pont sur la Loire.
création [31 octobre 2012] (p. 4466)

Retraites : généralités. Fonctionnement. Secteurs privés et publics. disparités. perspectives
[19 juin 2013] (p. 6532)

Justice. Procédure. Impartialité [30 janvier 2014] (p. 1118)

Ordre public. Maintien. Groupements violents. dissolution [26 février 2014] (p. 2292)

Ministères et secrétariats d'État. Personnel. Collaborateurs de cabinet. activité professionnelle
[18 juin 2014] (p. 4284)

Drogue. Toxicomanie. Salles d'injection de drogue. mise en place [16 octobre 2014] (p. 7257)

Justice. Peines. Politique pénale. orientations. perspectives [29 janvier 2015] (p. 454)

Drogue. Toxicomanie. Salle d'injection de drogue. mise en place. pertinence [1er avril 2015] (p. 3281)

Gens du voyage. Stationnement. Aire d'accueil. création [10 juin 2015] (p. 5521)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°678, posée le 20 mai 2014. Entreprises. PME. Seuils. régime fiscal et social (J.O.
Questions p. 3935). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3544)

n°802, posée le 25 novembre 2014. Chasse et pêche. Pêche. Protection des espèces. réglementation
communautaire. évolution (J.O. Questions p. 9672). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9493)

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

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1943)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-978QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1586QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1982QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2523QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2970QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-678QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-802QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4593)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00775

