
1 TABLE NOMINATIVE MUET 

Table nominative 

Pierre-Alain MUET 
Rhône (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Muet 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 1er octobre 2008] 
Rapporteur spécial au nom de la commission des 
finances : Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines : Stratégie des finances publiques 
et modernisation de l'Etat ; Conduite et pilotage des 
politiques économiques et financières de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan [J.O. du 
1 er octobre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur des revenus du 
travail [J.O. du 31 octobre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de la programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012 [J.O. 
du 27 novembre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2009 
[J.O. du 11 décembre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2009 [J.O. du 27 janvier 2009] 
Membre titulaire de la de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2009 [J.O. du 3 avril 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er juillet 
2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 1154 sur la crise 
financière et bancaire 

 [8 octobre 2008] (p. 5427) 
Son intervention (p. 5438) 

Projet de loi no 1128 de programmation des finances 
publiques pour les années 2009 à 2012 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(p. 6065) ; [21 octobre 2008] (p. 6167) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances no 1127 pour 2009 (Lois de finances 
rectificatives 1127) et du projet de programmation des 
finances publiques no 1128 pour les années 2009 à 2012 
(Finances publiques 1128) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 6083) : rejetée (p. 6090) 

Débat  sur la crise économique et sociale et la 
régulation du système financier 

 [26 novembre 2008] (p. 7703) 
Son intervention (p. 7703) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Article 8 
Son intervention (p. 8157) 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 décembre 2008] 
(p. 8318, 8349) 
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Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 8333) 
Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 8358) : rejetée (p. 8362) 

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ; 
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre 
2008] (p. 8445, 8476) 

Après l'article 21 
Intervient sur l'adt no 268 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 8406) 
Intervient sur l'adt no 274 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 8406) 
Intervient sur l'adt no 275 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 8406) 
Intervient sur l'adt no 272 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 8409) 
Intervient sur l'adt no 273 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 8410) 

Article 28 précédemment réservé 
Son intervention (p. 8452) 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 278 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8463) 
Intervient sur l'adt no 278 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8464) 
Intervient sur l'adt no 236 précédemment réservé de 
M. Jean-Pierre Brard (p. 8464) 
Intervient sur l'adt no 279 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8465) 
Intervient sur l'adt no 269 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8466) 
Intervient sur l'adt no 277 précédemment réservé de 
M. Jérôme Cahuzac (p. 8466) 

Article 41 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 362 de M. Yves Censi (p. 8468) 
Intervient sur le sous-adt no 429 de la commission à 
l'adt no 362 de M. Yves Censi (p. 8468) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [17 décembre 2008] (p. 8800) 

Son intervention (p. 8814) 

Projet de loi de finances rectificative no 1359 
pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 70, 107) ; [8 janvier 2009] (p. 145) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 
pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) 

Soutient la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 107) : rejetée (p. 114) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [29 janvier 2009] (p. 962) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative n° 1405 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359), du projet de loi de 
programmation des finances publiques pour les années 
2009 à 2012 n° 1406 (Finances publiques 1128) et du 
projet de loi n° 1416 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics 
et privés (Politique économique 1360) 

Son intervention (p. 982) 

Projet de loi no 1360 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement 
publics et privés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 98, 114) ; [8 janvier 2009] (p. 150) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 
pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 102) 

Proposition de loi no 1544 relative aux hauts revenus 
et à la solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2009] 
(p. 3779) 

Son intervention (p. 3779) 
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Son intervention (p. 3797) 

Discussion des articles [30 avril 2009] (p. 3804) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 4 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3810) 
Intervient sur l'adt no 5 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3812) 
Intervient sur l'adt no 6 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3813) 
Intervient sur l'adt no 7 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3814) 
Intervient sur l'adt no 8 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3815) 

Explications de vote et vote [5 mai 2009] (p. 3980) 
Ses explications de vote (p. 3980) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 3981) 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 2 
Son intervention (p. 5173) 

Projet de loi de règlement no 1695 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 juin 2009] 
(p. 5709) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Marc Ayrault (p. 5720) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6177) 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Article 2 
Son amendement no 224 (p. 6341) : rejeté 

Après l'article 2 
Explication de vote personnelle : (p. 6399) 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 28 de M. Christian Paul 
(p. 6747) 

Article 1er 
Son intervention (p. 6759) 

Article 1er bis 
Intervient sur l'adt no 196 de M. Christian Paul 
(p. 6822) 

Article 2 
Son intervention (p. 6865) 
Intervient sur l'adt no 604 de M. Christian Paul 
(p. 6866) 


