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Jérôme Lambert
Charente (3

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [20 mars 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 20 mars 2014]

Vice-Président de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>action extérieure de l'état</b>
- [11 juillet 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 21 mars 2014 - J.O.
19 avril 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
19 avril 2014 - J.O. 30 octobre 2014]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 14 mai 2014 - 14 mai 2014]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 13 juin 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 30 octobre 2014 - J.O. 21 novembre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 novembre 2014 - J.O. 10 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 décembre 2014 - J.O. 20 décembre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 19 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 décembre 2014]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Syrie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bielorussie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kazakhstan [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan [11 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1809.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-Corée du Sud [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bulgarie [24 avril 2013]

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) : Action extérieure de l'Etat [10 octobre 2012]
(n°251 )

Rapport d'information n°423  déposé par la commission des affaires européennes sur
l'Union européenne et les négociations internationales en matière de changement climatique
[20 novembre 2012]

Rapport d'information n°1213  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [2 juillet 2013]

Rapport d'information n°1550  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives au changement climatique [13 novembre 2013]

Rapport d'information n°1602  déposé par la commission des affaires européennes sur
les investissements extra-communautaires et le contrôle des intérêts stratégiques européens
[4 décembre 2013]

Rapport d'information n°2391  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives au climat [25 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Optimisation fiscale. lutte et prévention [4 décembre 2014] (p. 9602)

Union européenne. États membres. Grèce. plan de soutien. conséquences [19 mars 2015] (p. 2898)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. encadrement [6 mai 2015] (p. 4305)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1550.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1602.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2391.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2390QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2832QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État

État B
Son intervention sur l'amendement 344 (p.4974)
Son intervention sur l'amendement 365 (p.4975)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.144)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00167

