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Georges Colombier
Isère (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Secrétaire de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 -
30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 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 le 27 juillet 2007
[J.O. 28 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 le 31 juillet 2007 [J.O.

1er 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 le 25 janvier 2008 [J.O. 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 le 29 janvier 2008 [J.O. 30 janvier 2008]

Rapporteur du projet de loi pour le pouvoir d'achat (n°631 ) le 29 janvier 2008

Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 2 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé le 8 novembre 2011 [J.O. 8 novembre 2011]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée
et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0631.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le tabac [3 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[30 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [3 décembre 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Islande [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre [J.O. 13 septembre 2011]

Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°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 n°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 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat [29 janvier 2008] (n°633 )

Proposition de loi n°1015  visant à rendre obligatoire la mention de la présence d'acide gras "trans" sur
l'étiquetage des produits alimentaires [3 juillet 2008]

Proposition de loi n°3974  visant à reconnaître le deuil comme "Grande cause nationale
2012" [22 novembre 2011]

Proposition de loi n°3975  relative à la diffusion des contrats obsèques, la revalorisation du capital investi
et la garantie de la qualité des prestations funéraires [22 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Allocation aux adultes handicapés. Revalorisation [27 mars 2008] (p. 969)

Agriculture. Politique agricole. Plan d'urgence. montant. modalités [28 octobre 2009] (p. 8519)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [11 février 2010] (p. 1007)

Politique sociale. Réforme. Dépendance. prise en charge. champ d'application [19 mai 2011] (p. 3191)

Formation professionnelle. Formation en alternance. Jeunes. développement
[22 décembre 2011] (p. 9083)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3974.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3975.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-409QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1981QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3273QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3795QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°61, posée le 18 décembre 2007. Police. Commissariats. Implantation. Bourgoin-Jallieu (J.O.
Questions p. 7893). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5335)

n°169, posée le 25 mars 2008. Handicapés. Allocations et ressources. Perspectives (J.O.
Questions p. 2479)

n°218, posée le 29 avril 2008. Enseignement secondaire. Fonctionnement. Dotation horaire globale.
collège Fernand Bouvier. Saint Jean de Bournay (J.O. Questions p. 3550). Appelée le 30 avril 2008
 (p. 1749)

n°561, posée le 10 février 2009. Sports. Natation. Piscines. traitement des eaux. procédés (J.O.
Questions p. 1163). Appelée le 11 février 2009  (p. 1453)

n°818, posée le 1er décembre 2009. Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge (J.O.
Questions p. 11242). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10271)

n°1454, posée le 10 mai 2011. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 4629). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3112)

n°1716, posée le 24 janvier 2012. Transports aériens. Aéroport de Grenoble. Financement (J.O.
Questions p. 736). Appelée le 3 février 2012  (p. 675)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Ses interventions (p.8866, p.8892)

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8898)
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8905)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.8906)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 40 (p.8907)

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9085, p.9089)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-61QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-169QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-218QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-561QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-818QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1454QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1716QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00144
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9612)

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10892)
Son intervention (p.10893)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.322)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)

Article 28
Son intervention sur l'article (p.)

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 [2 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7872)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8283)

État B
Ses interventions sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8288, p.8293)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.8302)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.906)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00611


Fiche nominative de Georges Colombier éditée le 19 juin 2012 6 sur 6

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3544)

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7169)

État B
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7201)
Son intervention sur les amendements 208, 279 (p.7212)
Son intervention sur les amendements 259, 270, 269, 211, 280 (p.7213)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01171

