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Gilles d'Ettore
Hérault (7

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 des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - agriculture, peche, foret et affaires
rurales - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - agriculture, peche, alimentation,
foret et affaires rurales - [18 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339 ) [7 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT, ET
AFFAIRES RURALES : PÊCHE [11 octobre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : AGRICULTURE, PECHE,
ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES RURALES : PECHE ; SECURITE ET QUALITE SANITAIRES
DE L'ALIMENTATION [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1953  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur l'optimisation des dépenses publiques et la suppression des
structures publiques inutiles [6 octobre 2009]

Proposition de loi n°2103  visant à faciliter le recouvrement des taxes locales d'équipement dues par
des personnes physiques ou morales ayant déposé un permis de construire [27 novembre 2009]

Avis n°2505  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339) [10 mai 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1953.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2505.asp
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Proposition de loi n°3046  visant à autoriser une révision du montant de la prestation compensatoire,
sous contrôle du juge, lors du départ à la retraite du débiteur [20 décembre 2010]

Rapport d'information n°4395  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la
gouvernance des fédérations sportives [22 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Protection. Conférence de Bali. position de la France [6 décembre 2007] (p. 5018)

Tourisme et loisirs. Politique du tourisme. Perspectives [26 juin 2008] (p. 3780)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[4 décembre 2008] (p. 8097)

Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Cancun. perspectives
[8 décembre 2010] (p. 9038)

Tourisme et loisirs. Politique du tourisme. Saison 2011. bilan [19 octobre 2011] (p. 6314)

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

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Avant l'article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.)

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4395.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-848QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2762QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3561QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00851

