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Table nominative 

Georges COLOMBIER 
Isère (7ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Colombier 

  
Elu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Vice-président de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. du 1er août 2007] 
Membre du conseil d'administration de l'office national 
des anciens combattants et victimes de guerre [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 2008] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat [J.O. 
du 30 janvier 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 223 relative à la prise en compte 
des adoptions multiples et des adoptions intervenues 
avant le 1er octobre 1978 pour la retraite des 
fonctionnaires [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 224 tendant à assouplir les 
conditions d'attribution de l'aide personnalisée au 
logement aux personnes âgées hébergées en 
établissement [27 septembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 

dispositions restant en discussion du projet de loi pour 
le pouvoir d'achat [29 janvier 2008] (no 633) 

Proposition de loi no 1015 visant à rendre obligatoire la 
mention de la présence d'acide gras "trans" sur 
l'étiquetage des produits alimentaires [3 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Handicapés. Allocation aux adultes handicapés. 
Revalorisation [26 mars 2008] (p. 969) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 61, posée le 18 décembre 2007. Police. 
Commissariats (J.O. Questions p. 7893). Appelée le 
18 décembre 2007. Implantation, Bourgoin-Jallieu 
(p. 5335) 
 no 169, posée le 25 mars 2008. Handicapés. Retirée 
par l'auteur (J.O. Questions p. 2479) 
 no 218, posée le 29 avril 2008. Enseignement 
secondaire. Fonctionnement (J.O. Questions p. 3550). 
Appelée le 29 avril 2008. Dotation horaire globale, 
collège Fernand Bouvier, Saint Jean de Bournay 
(p. 1749) 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3175) 
Thèmes :  

Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3176) 
Professions de santé : pharmaciens (p. 3176) 
Professions de santé : pharmaciens : installation 
(p. 3176) 
Santé : accès aux soins (p. 3175 et s.) 
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 3176) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3418) 
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Article 39 (restructuration du réseau des officines de 
pharmacie) 

Ses interventions (p. 3444, 3449) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Agriculture : pollution (p. 4045) 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Son intervention (p. 3901) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3902) 
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré 
nous » (p. 3903) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3903) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3901) 
Anciens combattants et victimes de guerre : rapport 
constant (p. 3903) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3902) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3903) 
Cérémonies publiques et fêtes légales : 
commémorations (p. 3903 et s.) 
Défense : armes nucléaires (p. 3903) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3930) 

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

Son amendement no 169 précédemment réservé 
(p. 3933) 
Son intervention (p. 3934) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Emploi : réinsertion professionnelle : groupements 
d'employeurs (p. 3819) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 659) 

Son intervention (p. 659) 
Thèmes :  

Baux : loyers : dépôt de garantie (p. 660) 
Baux : loyers : indexation (p. 660) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 660) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 660) 
Travail : comptes épargne-temps (p. 659) 
Travail : congés payés (p. 659) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 659) 
Travail : repos hebdomadaire : dérogations (p. 659) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses amendements nos 135 et 136 (p. 5355 et s.) 
 


