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William Dumas
Gard (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 17 octobre 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 octobre 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Surendettement [19 mars 2013]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Politique industrielle. Perspectives [30 janvier 2013] (p. 464)

Logement. Construction. Relance. orientations [28 mai 2014] (p. 3565)

Formation professionnelle. Développement. Grande école du numérique. perspectives
[26 mars 2015] (p. 3152)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°288, posée le 7 mai 2013. Industrie. Métallurgie. Fonderie Tamaris. emploi et activité. Gard (J.O.
Questions p. 4842). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5130)

n°485, posée le 21 janvier 2014. Eau. Gestion. Volumes prélevables. études. méthodologie (J.O.
Questions p. 544). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1189)

n°1079, posée le 26 mai 2015. Mines et carrières. Mines. Ouvrages. entretien (J.O.
Questions p. 3822). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5258)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1193.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-470QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1886QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2732QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-288QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-485QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1079QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4611)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1722)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1974)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2637)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3674)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01061

