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TABLE NOMINATIVE

Table nominative

MOSCOVICI

Thèmes :
Politique
économique :
européenne (p. 1609)
Pierre MOSCOVICI
ème

Doubs (4 circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

concurrence :

Union

Union européenne : politique sociale (p. 1610)
Union européenne : Conférence intergouvernementale
(CIG) (p. 1610)

Moscovici

Union européenne : constitution européenne (p. 1609)

Élu le 17 juin 2007

Union européenne : Haut Représentant pour la
politique extérieure et de sécurité commune (PESC)
(p. 1610)

Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007]
Vice-président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne [J.O. du
5 juillet 2007]
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 francolibyens [J.O. du 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 francolibyens [J.O. du 19 octobre 2007]
DÉPÔT
Proposition de résolution no 150 tendant à la création
d’une commission d’enquête sur les conditions de la
libération des infirmières bulgares en Libye et sur les
accords franco-libyens [8 août 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Tunisie. Situation politique,
attitude de la France [30 avril 2008] (p. 1824)
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007
concernant la réforme des traités
[4 juillet 2007] (p. 1597)
Son intervention (p. 1609)

Union européenne : institutions (p. 1609, 1610)
Union européenne : interprétation des traités (p. 1609)
Union européenne : traité de réforme de l'Union
(p. 1609, 1610)
Projet de loi no 15 autorisant la ratification du traité
entre le Royaume de Belgique, la République
Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la
République française, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la
République
d’Autriche,
relatif
à
l’approfondissement
de
la
coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la
migration illégale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet
2007] (p. 2409)
Son intervention (p. 2415)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel (p. 2416)
Pays étrangers : Allemagne (p. 2415)
Pays étrangers : Autriche (p. 2415)
Pays étrangers : Belgique (p. 2415)
Pays étrangers : Espagne (p. 2415)
Pays étrangers : Luxembourg (p. 2415)
Pays étrangers : Pays-Bas (p. 2415)
Police : échange international de données (p. 2415
et s.)
Traités et conventions : ratification (p. 2415)
Traités et conventions : traité de Prüm (p. 2415 et s.)
Union européenne : accords de Schengen (p. 2415
et s.)
Union européenne : Traité d'Amsterdam (p. 2415)

MOSCOVICI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 20 autorisant l'approbation du
protocole additionnel à la convention pénale sur la
corruption
PREMIÈRE LECTURE
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Explications de vote et vote [11 octobre 2007]
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche (p. 2738)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet
2007] (p. 2417)

PREMIÈRE LECTURE

Son intervention (p. 2420)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Thèmes :
Droit pénal : corruption (p. 2420)
Organisations internationales : Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) (p. 2420)
Organisations internationales :
Nations unies (ONU) (p. 2420)

Organisation

des

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861)
Son intervention (p. 3871)
Thèmes avant la procédure des questions :
Corps diplomatique et consulaire : rôle et missions
(p. 3872)

Union européenne (p. 2420)
Union européenne : Commission (p. 2420)
Projet de loi no 151 autorisant la ratification de
l'accord sur l'application de l'article 65 de la
convention sur la délivrance de brevets européens

Culture : politique culturelle : relations internationales
(p. 3871)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 3872)
Relations internationales : crédits (p. 3871)
Relations internationales : visas (p. 3871)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la
discussion de
[26 septembre 2007] (p. 2393)

l'article

unique

Son intervention (p. 2413)
Thèmes :
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2413)
Langue française : défense (p. 2413)
Politiques communautaires : normes européennes :
brevets (p. 2413 et s.)
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2413 et s.)
Proposition de résolution no 150 tendant à la
création d’une commission d’enquête sur les
conditions de la libération des infirmières bulgares
en Libye et sur les accords franco-libyens
Avant la discussion de l'article unique [11 octobre
2007] (p. 2731)
Son intervention (p. 2736)
Thèmes :
Assemblée nationale :
(p. 2736 et s.)

Union européenne : institutions : Président (p. 3871)
Projet de loi constitutionnelle no 561
modifiant le titre XV de la Constitution

rectifié

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008]
(p. 188, 221)
Son intervention (p. 224)
Thèmes :
Constitution : révision (p. 224)
Elections et référendums : référendums : souveraineté
(p. 225)
Parlement : Congrès du Parlement (p. 226)
Union européenne : politique sociale (p. 225)
Union européenne : présidence française (p. 226)
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification
(p. 224)

commissions

d'enquête

Pays étrangers : Libye (p. 2736 et s.)
Relations internationales : droits de l'homme et
libertés publiques (p. 2736 et s.)
Union européenne : relations internationales (p. 2736
et s.)

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union
européenne, le traité instituant la Communauté
européenne et certains actes connexes
PREMIÈRE LECTURE

3

TABLE NOMINATIVE

Avant la discussion de l'article unique [6 février
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827)
Son intervention (p. 818)
Thèmes :
Union européenne : Charte des droits fondamentaux
(p. 818)
Union européenne : Commission : président (p. 819)
Union européenne : Conseil : président (p. 819)
Union européenne :
(p. 818)

institutions :

modernisation

Union européenne : majorité qualifiée (p. 819)
Union européenne : traité de Lisbonne : Irlande
(p. 818)
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification
(p. 820)
Explications de vote et vote [7 février 2008] (p. 852)
Ses explications de vote (p. 853)
Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 mai 2008]
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2233)
Thèmes :
Constitution : révision : lois organiques (p. 2233)
Elections et référendums : élections sénatoriales :
modes de scrutin (p. 2233)
Pays étrangers : Turquie (p. 2234)
Union européenne :
(p. 2233)

élargissement :

référendums

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337,
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008]
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ;
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691)
Article 32 (suivi parlementaire des activités de l’Union
européenne)
Son amendement no 508 (p. 2719)

MOSCOVICI

