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William Dumas
Gard (5

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

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
26 avril 2010 [J.O. 27 avril 2010]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3173  visant à lutter contre les "marchands de sommeil" [15 février 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Viticulture. Aides de l'État. perspectives [26 juin 2008] (p. 3783)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [26 mars 2009] (p. 2993)

Gendarmerie. Gendarmes. Effectifs. perspectives [18 juin 2009] (p. 5417)

Agriculture. Exploitants. Revendications [26 novembre 2009] (p. 9730)

Agriculture. Agrobiologie. Développement. aides de l'État [3 février 2011] (p. 717)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3173.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-662QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1144QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1431QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1755QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2946QG.htm
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Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Bilan et perspectives [12 mai 2011] (p. 2969)

Sécurité sociale. Régimes de base. Régime général et régime minier. transfert [29 juin 2011] (p. 4673)

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine : politique à l'égard des retraités.
Perspectives [26 octobre 2011] (p. 6623)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°41, posée le 4 décembre 2007. Départements. Services. SATESE. missions. perspectives (J.O.
Questions p. 7538). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4882)

n°210, posée le 29 avril 2008. Enseignement secondaire. Politique de l'éducation. Réforme.
perspectives (J.O. Questions p. 3549). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1748)

n°529, posée le 3 février 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Merlin-Gérin. emploi et
activité. Alès (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1096)

n°781, posée le 23 juin 2009. Gendarmerie. Gendarmerie territoriale. Effectifs de personnel. Gard

(J.O. Questions p. 5975). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5783)

n°975, posée le 16 février 2010. Coopération intercommunale. Syndicats mixtes. Investissements.
participation des collectivités membres. réglementation (J.O. Questions p. 1506). Appelée le 26 février
2010  (p. 1552)

n°1129, posée le 15 juin 2010. Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre. bilan (J.O. Questions p. 6433).
Appelée le 23 juin 2010  (p. 4572)

n°1351, posée le 22 février 2011. Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. perspectives (J.O.
Questions p. 1593). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1461)

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7973)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.7978)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3246QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3419QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-41QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-210QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-529QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-781QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-975QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1129QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1351QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00864
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Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son intervention (p.125)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.220)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.317)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01310
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Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention (p.1294)

Débat sur les collectivités territoriales (suite)

Son intervention [18 février 2010] (p.1367)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1760)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2255)

Article 1er B
Son intervention sur les amendements 239, 16 (p.2265)

Avant l'article 2
Son intervention sur les amendements 314, 201 (p.2269)

Article 4
Son intervention sur les amendements 26, 173 (p.2298)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 168 (p.2308)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00872
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Article 18
Son intervention sur l'amendement 120 (p.2326)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 34 (p.2332)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 38 (p.2336)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 39 (p.2337)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.2337)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2340)
Son intervention sur les amendements 41, 254 rectifié (p.2341)
Son intervention sur les amendements 12, 42 (p.2342)
Son intervention sur les amendements 43, 133 (p.2351)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 44 (p.2358)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 avril 2010]

Article 21
Son intervention sur l'article (p.2016)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 16
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3913)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 164 rectifié (p.3924)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00246
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Article 35
Son intervention sur l'article (p.4005)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4138)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4922)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 3
Son intervention sur les amendements 86, 87 (p.5085)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 188 (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100238.asp#ANCR201000000305-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

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 [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8158)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8859)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8917)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1270)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2037)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture

Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2608)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2611)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcer_durablement_competitivite_agriculture_francaise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00747
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2938)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 18
Son intervention sur l'article (p.3072)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3077)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00928
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5648)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non

conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non

conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture

Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.5992)
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