
1 TABLE NOMINATIVE COLOMBIER 

Table nominative 

Georges COLOMBIER 
Isère (7ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Colombier 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Secrétaire de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 2 octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 
du 2 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943, 
6985) 
Procédure des questions (p. 6986) 

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre 
2008] (p. 7003) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, alimentation, 
forêt et affaires rurales" inscrits à l'état B 

Intervient sur l'adt no 49 de M. Michel Bouvard 
(p. 7006) 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017) 
Son intervention  (p. 7022) 

Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre 
2008] (p. 7057) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
liens avec la nation" inscrits à l'état B 

Son amendement no 155 (p. 7058) : retiré 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Procédure des questions (p. 6854) 

Proposition de loi no 1258 relative à la 
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des 
essais ou accidents nucléaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 novembre 2008] 
(p. 7879) 

Son intervention (p. 7884) 
Explications de vote et vote [27 novembre 2008] 
(p. 7896) 

Ses explications de vote (p. 7896) 
Vote contre du groupe de l'Union pour un 
Mouvement Populaire (p. 7896) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1526) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 13 
Intervient sur l'adt no 1127 de M. Dominique Tian 
(p. 1997) 
Intervient sur l'adt no 1128 de M. Dominique Tian 
(p. 2001) 

 


