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Étienne Mourrut
Gard (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°214  tendant à limiter à 80 chevaux "DIN" la puissance des véhicules automobiles
pouvant être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis moins de deux ans
[27 septembre 2007]

Proposition de loi n°215  tendant à modifier les dispositions du code électoral relatives à la taille des
bulletins de vote utilisés lors des élections [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°216  tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires
épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports
et des voies d'eau [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°217  tendant à donner un cadre légal aux obligations d'assurance des bateaux
fréquentant les ports de plaisance, de pêche ou de commerce [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°1219  visant à rendre intangible la parité au sein du tableau des adjoints au maire
des communes de 3500 habitants et plus [29 octobre 2008]

Proposition de loi n°2596  visant à accorder un statut particulier aux collectivités et aux administrés
situés dans les champs d'expansion des crues [9 juin 2010]

Proposition de loi n°3427  relative à la responsabilité pénale des élus locaux en matière de manifestations
sportives ou culturelles liées à des traditions locales ininterrompues [11 mai 2011]

Rapport d'information n°4069  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le dialogue social dans les armées [13 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267647.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1219.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3427.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4069.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-pêcheurs. Aides de l'État. perspectives
[22 mai 2008] (p. 2245)

Agroalimentaire. Condiments et épices. Salins du midi. emploi et activité [4 juin 2009] (p. 4863)

Aquaculture et pêche professionnelle. Thon rouge. Commercialisation. interdiction. conséquences
[24 février 2010] (p. 1434)

Aquaculture et pêche professionnelle. Pêche. Associations de défense de l'environnement. actions
violentes. poursuites [10 juin 2010] (p. 4174)

Banques et établissements financiers. Prêts. Collectivités territoriales. entreprises.accès au crédit

[1er décembre 2011] (p. 8277)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°93, posée le 8 janvier 2008. Défense. Base aéronautique navale de Nîmes-Garons. Maintien (J.O.
Questions p. 119). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 6)

n°262, posée le 13 mai 2008. Déchets, pollution et nuisances. Sédiments marins. Résidus de
dragage. traitement terrestre (J.O. Questions p. 3891). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2000)

n°600, posée le 17 mars 2009. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Inondations. mise
en place.Vidourle (J.O. Questions p. 2423). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2896)

n°828, posée le 1er décembre 2009. Tourisme et loisirs. Ports de plaisance. Plans d'eau marina.
contrats. réglementation (J.O. Questions p. 11244). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10256)

n°1232, posée le 30 novembre 2010. Environnement. Politiques communautaires. Substances
chimiques. interdiction. conséquences. démoustication (J.O. Questions p. 13070). Appelée le 10
décembre 2010  (p. 9154)

n°1526, posée le 31 mai 2011. Police. Police municipale. Statut. réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 5605). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3735)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-548QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1387QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2031QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2344QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2344QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-93QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-262QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-600QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-828QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1232QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1526QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8887)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 276 (p.9134)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 25 A
Son intervention sur les amendements 1, 3 (p.5257)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01258
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 123, 147 (p.6798)

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7186)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00337

