Geneviève Colot
ème

Essonne (3

circonscription)

Mandat(s)
Élue 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
Commissions
Membre suppléante de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - action exterieure de l'etat [11 juillet 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le
domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n°521
) le 19 décembre 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord multilatéral entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et- Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la
République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la
République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la
création d'un espace aérien commun européen (n°669 ) le 25 mars 2008
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées (n°878 ) le 14 mai 2008
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - action exterieure de l'etat [28 mai 2008]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre
part (n°1037 ) le 30 septembre 2008
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - action extérieure de l'état [29 avril 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - action extérieure de l'état [2 juin 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - action extérieure de l'état [8 juin 2011]
Groupe d'études
Présidente du groupe d'études sur les français à l'étranger [30 novembre 2007]
Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République d'Albanie [27 septembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]
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Organes extra-parlementaires
er

Membre titulaire du conseil national de la sécurité routière [J.O. 2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre suppléante de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]
Membre titulaire du conseil national de la sécurité routière [J.O. 11 septembre 2010]
Membre titulaire de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 29 juin 2011]
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]
Vice-Présidente du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS
Avis n°279 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT :
ACTION DE LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE ; FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET
ÉTRANGERS EN FRANCE [11 octobre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et
de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n°521) [15 janvier 2008] (n°581 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la
République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et- Herzégovine,
la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République
du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission
d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun
européen (n°669) [8 avril 2008] (n°790 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (n°878) [4 juin 2008] (n°924 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (n°1037)
[8 octobre 2008] (n°1148 )
Proposition de loi n°1191 relative à la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune [15 octobre 2008]
Avis n°1201 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT :
ACTION DE LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE ; FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET
AFFAIRES CONSULAIRES [16 octobre 2008]
Proposition de loi n°1461 relative à la création d'une représentation des Français établis hors de France
au Parlement européen [17 février 2009]
Avis n°1970 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Action extérieure de l'Etat : Action de
la France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger ; Affaires consulaires [14 octobre 2009]
Rapport d'information n°2215 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le rayonnement de
la France par l'enseignement et la culture (rapport d'étape) [12 janvier 2010]
Rapport d'information n°2506 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le rayonnement de
la France par l'enseignement et la culture [11 mai 2010]
Avis n°2861 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Action extérieure de l'Etat : Action
de la France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger et affaires consulaires ; Présidence
française du G20 et du G8 [14 octobre 2010]
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Avis n°3808 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Action extérieure de l'Etat : Action
de la France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger et affaires consulaires ; Présidence
française du G20 et du G8 [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Tchad. Évacuation des ressortissants. prise en charge. moyens
[6 février 2008] (p. 717)
er

Politique extérieure. Afrique. Congo et Niger. attitude de la France [1 avril 2009] (p. 3133)
Sécurité routière. Accidents. Deux-roues motorisées. lutte et prévention [9 décembre 2009] (p. 10293)
Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Situation politique [8 décembre 2010] (p. 9034)
Transports aériens. Navigation. Éruption volcanique. conséquences [25 mai 2011] (p. 3375)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°28, posée le 4 décembre 2007. Postes. La Poste. Missions de service public. respect (J.O.
Questions p. 7535). Appelée le 5 décembre 2007 (p. 4900)
n°192, posée le 8 avril 2008. Transports urbains. RER. Ligne C. fonctionnement (J.O.
Questions p. 2908). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1354)
n°469, posée le 6 janvier 2009. Défense. Armée de l'air. Base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge.
restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 9). Appelée le 7 janvier 2009 (p. 12)
n°597, posée le 17 mars 2009. Transports urbains. RER. Ligne C. fonctionnement (J.O.
Questions p. 2423). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2897)
n°1073, posée le 11 mai 2010. Coopération intercommunale. Communautés de communes.
Personnel. suivi médical. organisation. Essonne (J.O. Questions p. 5120)
er

n°1109, posée le 1 juin 2010. Coopération intercommunale. Communautés de communes.
Personnel. suivi médical. organisation. Essonne (J.O. Questions p. 5931). Appelée le 9 juin 2010
(p. 4071)
n°1338, posée le 22 février 2011. Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures (J.O.
Questions p. 1591). Appelée le 2 mars 2011 (p. 1303)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8919)

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 [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8194)
Article 67
Son intervention sur l'amendement 58 (p.8215)
État B
Son intervention sur l'amendement 55 (p.8219)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7361)
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État B
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7386)
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