
1 TABLE NOMINATIVE MOYNE-BRESSAND 

Table nominative 

Alain MOYNE-BRESSAND 
Isère (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Moyne-Bressand 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - sécurité - [4 juillet 2007] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de Mme la 
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales et de Mme la Garde des 
Sceaux, ministre de la justice [J.O. du 23 février 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome IX : Sécurité - 
Gendarmerie nationale (no 280) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 797 tendant à compléter les 
mentions figurant sur la carte nationale d'identité 
[9 avril 2008] 

Proposition de loi no 899 tendant à exonérer les 
malades atteints d'une affection de longue durée de 
payer une franchise médicale [20 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Banques et établissements financiers. Société 
générale. Opérations financières, contrôle 
[29 janvier 2008] (p. 584) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 363, posée le 24 juin 2008. Voirie. A 48 (J.O. 
Questions p. 5265). Appelée le 24 juin 2008. Tronçon 
Ambérieu Bourgoin-Jallieu (p. 3686) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4137) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : opérations extérieures : gendarmerie 
(p. 4137) 
Gendarmerie : réforme (p. 4137) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 6) 

Thèmes :  
Etrangers : immigration clandestine : placement sous 
surveillance électronique mobile (p. 7) 
Etrangers : immigration clandestine : visioconférence 
(p. 7) 
Etrangers : rétention administrative : transports (p. 7) 
Gendarmerie : crédits (p. 6) 
Système pénitentiaire : détenus : transports (p. 7) 

 


