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Hervé Pellois
Morbihan (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires économiques [J.O. 29 juin 2012]

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. 22 janvier 2014 - 28 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]

MembreCircuits courts et relocalisation des filières agricoles et alimentaires [18 novembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et de le 19 novembre 2014 [J.O.
21 novembre 2014]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et
de la mer [J.O. 4 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. réforme. modalités [5 juin 2013] (p. 6018)

Politique économique. Réforme. Croissance et activité. perspectives [4 février 2015] (p. 829)

Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. renégociation [10 juin 2015] (p. 5522)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607595.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-928QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2971QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°110, posée le 22 janvier 2013. Enseignement secondaire. Établissements. Collèges publics.
répartition géographique (J.O. Questions p. 651). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 439)

n°554, posée le 18 février 2014. Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Polyhandicapés.
développement (J.O. Questions p. 1410). Appelée le 26 février 2014  (p. 2269)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-110QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-554QOSD.htm

