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Pierre Moscovici
Doubs (4

ème
 circonscription)

Ministre Ministère de l'économie, des
finances et du commerce extérieur

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

Fonctions ministérielles

Ministre Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Président de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 19 octobre 2007]

Vice-Président de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 11 février 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le projet de budget de l'Union européenne
pour l'exercice 2011 (E 5167, E 5168, E 5175 et E 5392) (n°2702 ) le 7 juillet 2010

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 février 2012]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Vice-Président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 5 juillet 2007
- 16 septembre 2008]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2702.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution européenne de M. Marc Laffineur, rapporteur de la
commission des affaires européennes sur le projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice
2011 (E 5167, E 5168, E 5175 et E 5392) (n°2702) [7 juillet 2010] (n°2713 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique. attitude de la France [1er mai 2008] (p. 1824)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[7 janvier 2009] (p. 33)

Union européenne. Fonctionnement. Présidence française. bilan et perspectives
[28 mai 2009] (p. 4608)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perpectives [18 mai 2011] (p. 3133)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [14 décembre 2011] (p. 8667)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°656, posée le 28 avril 2009. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi. financement.
Montbéliard (J.O. Questions p. 3928). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3953)

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

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.711)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2713.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-477QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-895QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1344QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3251QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-656QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-01206
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3423)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Nicolas Dupont-Aignan (p.3819)
Son intervention (p.3822)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7017)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2010]

Première partie

Son intervention (p.7392)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00201
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Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3032 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 décembre 2010]

Son intervention (p.9337)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 mars 2011] (p.1808)

Déclaration du Gouvernement au Conseil
européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [15 juin 2011] (p.4194)

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 [24 octobre 2011]

Première partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.6588)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00091

