Jacques Lamblin
ème

Meurthe-et-Moselle (4

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commission
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative pour 2008 (n°1266 ) [25 novembre 2008]

DÉPÔTS
Avis n°1290 sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008 (n°1266) [3 décembre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Logement. Politique du logement. Droit au logement opposable. modalités
[19 décembre 2007] (p. 5380)
Régions. Industrie. Commissaires à la réindustrialisation. missions [6 mai 2009] (p. 3972)
Établissements de santé. Hôpitaux. Services de chirurgie. fermeture. critères [7 juillet 2010] (p. 5323)
Agriculture. PAC. Perspectives [26 janvier 2011] (p. 463)
Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Cogénération. électricité produite
[24 novembre 2011] (p. 8073)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°66, posée le 18 décembre 2007. Patrimoine culturel. Protection. Objets et oeuvres d'art (J.O.
Questions p. 7894)
n°564, posée le 10 février 2009. Communes. Conseillers municipaux. Effectifs. populations
communales. adéquation (J.O. Questions p. 1164). Appelée le 11 février 2009 (p. 1438)
n°657, posée le 28 avril 2009. Environnement. Protection. Fluides frigorifiques. norme. réforme (J.O.
Questions p. 3928). Appelée le 6 mai 2009 (p. 3942)
er

n°819, posée le 1 décembre 2009. Déchets, pollution et nuisances. Air. Gaz carbonique. droits
d'émission. cession. communes (J.O. Questions p. 11242). Appelée le 24 décembre 2009 (p. 10257)
Fiche nominative de Jacques Lamblin éditée le 19 juin 2012

1 sur 6

n°1687, posée le 24 janvier 2012. Coopération intercommunale. Finances. Tri des déchets. incitation.
er

coefficent d'intégration fiscale. impacts (J.O. Questions p. 731). Appelée le 1 février 2012 (p. 508)

DÉBATS
er

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

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture
Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité
DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9627)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]
Première partie
Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.786, p.786)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)
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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)
DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.1313)

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 [27 mai 2010]
Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3712)

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 [30 juin 2010]
Son intervention (p.4967)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010];[2 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5032)
Article 1
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.5045, p.5045)
Ses interventions sur l'amendement 101 (p.5049, p.5049)
Après l'article 11 sexies B
Son intervention sur l'amendement 46 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1048 (p.)
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Article 11 quattuordecies
Son intervention sur l'amendement 45 (p.)
Article 12
Ses interventions sur l'amendement 99 (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 85 (p., p.)
Article 15
Ses interventions sur l'amendement 80 (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 79 rectifié (p., p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5419)

Travail : réforme des retraites

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

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]
Après l'article 32 quinquies
Son rappel au règlement (p.)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés
par les Français établis hors de France,
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simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture
Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM.
Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions
du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (2562))
DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]
Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9494)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2600)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.5971)
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.42)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture
Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)
DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]
Article 4
Son intervention sur l'article (p.479)

Fiche nominative de Jacques Lamblin éditée le 19 juin 2012

6 sur 6

