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Jérôme Lambert
Charente (3

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 8 mai 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - administration generale et
territoriale de l'etat - [11 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 8 mai 2008 - J.O.
24 mai 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 24 mai 2008 - J.O. 17 mai 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - administration generale et
territoriale de l'etat - [4 juin 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - administration générale et
territoriale de l'état - [4 février 2009]

Vice-Président de la commission des affaires européennes [J.O. 3 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - administration générale et

territoriale de l'état - [1er juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - administration générale et
territoriale de l'état - [9 mars 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 mai 2011 - J.O. 7 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 juin 2011 - J.O. 8 juin 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 8 juin 2011 - J.O. 10 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 juin 2011]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 9 juillet 2011 - 21 octobre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1809.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/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les marchés, le commerce non sédentaire et le commerce de
proximité [23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'élevage [6 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008]

Président du groupe d'études Réserve citoyenne [18 novembre 2010]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [5 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à

l'enfance et à l'adolescence [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

Avis n°281  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
TERRITORIALE DE L’ÉTAT [11 octobre 2007]

Rapport d'information n°512  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 26
octobre au 10 décembre 2007 (n° E 3666, E 3671, E 3677, E 3680 à E 3682, E 3684 à E 3690, E 3692,
E 3693, E 3695, E 3698, E 3700, E 3705 à E 3713, E 3715, E 3716 et E 3719 à E 3722) et sur les textes
nos E 3379, E 3383, E 3426, E 3441, E 3451, E 3582, E 3605 à E 3607, E 3610, E 3623, E 3629, E
3651, E 3652, E 3727, E 3730 et E 3733 [19 décembre 2007]

Avis n°1203  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
TERRITORIALE DE L’ÉTAT [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Rapport d'information n°1260  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur le
"paquet énergie-climat" (E 3452, E 3494, E 3573, E 3756, E 3771, E 3772, E 3774 et E 3780)
[18 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1261  [18 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0281-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1203-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1261.asp
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Rapport d'information n°1842  déposé par la commission des affaires européennes sur l'accord euro-
méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République arabe syrienne, d'autre part, (E2801 et E4197) [16 juillet 2009]

Avis n°1974  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2064  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 1er octobre 2009
au 5 novembre 2009 (nos E 4243 annexe 10, E 4789, E 4790, E 4793 à E 4798, E 4802 à E 4817, E
4824 à E 4835, E 4840, E 4841, E 4845 à E 4848, E 4850 à E 4853, E 4855 à E 4861, E 4865 à E 4870,
E 4876, E 4878 à E 4881 et E 4885 à E 4890) et sur les textes nos E 4085, E 4092, E 4102, E 4168,
E 4357, E 4379, E 4398, E 4399, E 4451, E 4487, E 4525, E 4556, E 4557, E 4569, E 4580, E 4586,
E 4589, E 4595, E 4638, E 4640, E 4646, E 4650, E 4651, E 4661, E 4673, E 4678, E 4680, E 4684,
E 4688, E 4697, E 4715, E 4721, E 4722, E 4725, E 4747, E 4758, E 4764, E 4765, E 4767, E 4774,
E 4776, E 4891, E 4899 et E 4909 [10 novembre 2009]

Rapport d'information n°2124  déposé par la commission des affaires européennes sur la préparation

de la conférence de Copenhague [1er décembre 2009]

Rapport d'information n°2548  déposé par la commission des affaires européennes sur les
transplantations d'organes (E 4173) [25 mai 2010]

Avis n°2863  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [14 octobre 2010]

Rapport d'information n°2979  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives à la lutte contre le changement climatique [23 novembre 2010]

Rapport d'information n°3159  déposé par la commission des affaires européennes sur le processus
d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne [9 février 2011]

Proposition de résolution européenne n°3160  sur l'entrée de la République de Bulgarie et de la
Roumanie dans l'espace Schengen [9 février 2011]

Rapport d'information n°3182  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 18 décembre 2010
au 11 février 2011 (nos E 5906 à E 5909, E 5914, E 5917 à E 5920, E 5922 à E 5924, E 5926, E 5928
et E 5929, E 5931 à E 5940, E 5943, E5945, E 5947, E 5949, E 5958 et E 5959, E 5961 à E 5969, E
5971 à E 5978, E 5981 à E 5984, E 5986 et E 5987, E 5989 à E 5997, E 6000 à E 6002, E 6004 à E
6009, E 6018 et E 6019, E 6021) et sur les textes nos E 4191, E 5514, E 5737, E 5799, E 5800 et E
5801, E5823 et E 5824, E 5857, E 5871, E 5889, E 5891, E 5900 à E 5902 [16 février 2011]

Rapport d'information n°3443  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 (point d'étape) [17 mai 2011]

Rapport d'information n°3510  déposé par la commission des affaires européennes sur la politique

industrielle [1er juin 2011]

Rapport d'information n°3548  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 avril au 10 juin
2011 (n° E 6180, E 6182 à E 6187, E 6189, E 6190 à E 6193, E 6196 à E 6203, E 6207 à E 6211, E
6213, E 6214, E 6215, E 6217, E 6220 à E 6229, E 6231, E 6232, E 6234, E 6235, E 6236, E 6238 à E
6244, E 6247, E 6251 à E 6276, E 6278, E 6281 à E 6285, E 6290, E 6291, E 6292, E 6294 à E 6298,
E 6305 à E 6308, et E 6314) et sur les textes n° E 5512, E 5517, E 5583, E 5643, E 5645, E 5674, E
5692, E 5775, E 5858, E 5930, E 5958-3, E 5998, E 6075 à E 6078, E 6083, E 6091, E 6092, E 6093,
E 6123, E 6133, E 6134, E 6138, E 6140, E 6147, E 6148, E 6172, E 6174, E 6175, E 6319, E 6321,
E 6322, E 6323, et E 6325 à E 6329 [21 juin 2011]

Rapport d'information n°3784  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Proposition de résolution européenne n°3785  sur l'Union européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Avis n°3810  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°3960  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives au changement climatique [16 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1974-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2863-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2979.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3159.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3160.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3810-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3960.asp
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Rapport d'information n°4155  déposé par la commission des affaires européennes sur l'examen des
propositions visant à réformer certaines règlementations applicables à l'espace Schengen (E5843,
E6293, E6612 et E6626) [11 janvier 2012]

Proposition de résolution européenne n°4156  sur la proposition de règlement du Parlement et du
Conseil modifiant le règlement (CE) n°562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la
réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles
(E6612) [11 janvier 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du
règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à
modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

parlementaires et à compléter le code de justice administrative [1er février 2012] (n°4257 )

Rapport d'information n°4405  déposé par la commission des affaires européennes sur les relations
entre l'Union européenne et la Chine [23 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Perspectives. Sommet du G 20 à Londres. conclusions [2 avril 2009] (p. 3211)

Environnement. Protection. Protocole de Kyoto. révision. attitude de la France [2 juin 2011] (p. 3654)

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

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 149 (p.1096)
Son intervention sur l'amendement 158 (p.1097)

Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»

Son intervention [23 mars 2011] (p.1989)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4405.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1175QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3336QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp#ANCR201100000027-00051
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Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 2, 7 (p.2300, p.2301)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 4, 9 (p.2302)

Article 3
Son intervention sur les amendements 6, 11 (p.2303)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 5, 10 (p.2304)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Article 8
Son intervention sur les amendements 32, 96 (p.4523)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00430

