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Jean-Louis Dumont
Meuse (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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 11 février 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur l'avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 2010 (E4533) (n°1797 ) le 8 juillet 2009

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - économie - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - économie - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - économie - [21 juin 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 février 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'économie sociale [31 octobre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [7 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Tadjikistan [13 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O. 2 août 2007

- 1er août 2010]

Membre titulaire du comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure [J.O.
11 août 2007]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 22 février 2008 - 16 novembre 2011]

Membre suppléant du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O.
10 septembre 2010]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 22 novembre 2011]

Missions temporaires
Organisation des grands rassemblements du mouvement "techno" dits rassemblements festifs
spontanés auprès du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales [J.O.
27 novembre 2007 - 22 mai 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1199.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°716  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le lancement du cycle de programmation 2007-2013
des fonds structurels européens [13 février 2008]

Proposition de loi n°1187  instituant le 11 novembre comme journée de la mémoire du monde combattant
[15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1571  visant à soumettre à la taxe intérieure de consommation le gaz naturel utilisé

pour la production d'hydrogène à des fins de raffinage pétrolier [1er avril 2009]

Proposition de résolution n°1693  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réforme de
l'instruction des affaires pénales [27 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Marc Laffineur sur l'avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 2010 (E4533) (1797) [8 juillet 2009] (n°1805 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Economie : Tourisme [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Economie : Tourisme [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Rapport d'information n°3786  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les conséquences fiscales des ventes
illicites de tabac [5 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Economie : Tourisme [12 octobre 2011]
(n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°838, posée le 1er décembre 2009. Police. Commissariats. Fonctionnement. reconstruction. Verdun
(J.O. Questions p. 11246). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10447)

n°1410, posée le 22 mars 2011. Chasse et pêche. Chasse. Schémas départementaux de gestion

cynégétique. mise en oeuvre. Meuse (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2236)

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://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1571.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1805.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a18.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a18.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3786.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a18.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-838QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1410QOSD.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 [21 octobre
2009];[22 octobre 2009];[23 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8204)

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8280)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8347)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8376)

Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3365)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[22
octobre 2010];[9 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 218 (p.7223, p.7223)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7326)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00242
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Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur l'amendement 183 (p.8259)

Après l'article 73
Son intervention sur l'amendement 174 (p.8260)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.8520)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2854)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2855)

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 [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7274)

Mission Économie

État B
Ses interventions sur l'amendement 383 (p.7295, p.7296)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01196

