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Jean-Louis Dumont
Meuse (2

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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>gestion des finances publiques
et des ressources humaines</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
[19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

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 2013 (n°235) : Gestion des finances publiques et
des ressources humaines : Politique immobilière de l'Etat ; Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
[10 octobre 2012] (n°251 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. Centenaire de la Première Guerre mondiale
[8 janvier 2014] (p. 8)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1199.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a30.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1477QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 448 (p.2257)
Son intervention sur l'amendement 213 (p.2258)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.2258)

Après l'article 27
Ses interventions sur les amendements 413 rectifié, 405, 407 (p.2312, p.2313, p.2314)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3815)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Article 66
Son intervention sur l'amendement 403 (p.5205)
Son intervention sur l'amendement 620 (p.5209)

Mission Régimes sociaux et de retraite

État D
Son intervention sur l'amendement 719 (p.5237)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01136
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00640
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Ses interventions sur l'amendement 194 rectifié (p.6703, p.6704)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son rappel au règlement (p.6788)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6799)

Article 2 bis
Son intervention sur l'article (p.6800)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.6801)

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/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00701
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 [22 février 2013]

Après l'article 20 quinquies
Son intervention sur les amendements 908 rectifié, 970 rectifié (p.2251)

Avant l'article 21
Son intervention sur l'amendement 912 (p.2252)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02498

