
1 TABLE NOMINATIVE MOTHRON 

Table nominative 

Georges MOTHRON 
Val-d'Oise (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Mothron 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la conférence permanente "habitat-
construction-développement durable" [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre titulaire du conseil d'orientation de 
l'observatoire national des zones urbaines sensibles 
[J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif aux emplois réservés 
et portant dispositions diverses relatives à la défense 
(n° 814) [16 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi, 
adopté par le Sénat, relatif aux emplois réservés et 
portant dispositions diverses relatives à la défense 
(n° 814) [6 mai 2008] (no 850) 

Proposition de loi no 934 portant réglementation des 
conditions de service au sein des établissements de 
restauration rapide [4 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Politique de l'éducation. 
Accompagnement éducatif [13 novembre 2007] 
(p. 4015) 
Enseignement. Politique de l'éducation. Echec 
scolaire, lutte et prévention [24 juin 2008] (p. 3716) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

PILOTAGE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3632) 
Son intervention (p. 3634) 

Thème avant la procédure des questions :  
Finances publiques : mission pilotage de l'économie 
française (p. 3634) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er  (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son amendement no 110 (p. 108) 

Projet de loi no 814 relatif aux emplois réservés et 
portant dispositions diverses relatives à la défense 

Rapporteur de la commission de la défense nationale et 
des forces armées, suppléé par M. Patrice Calméjane 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4627) 

Thèmes :  
Enseignement : personnel : enseignants : droit de 
grève (p. 4628) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4628) 
Secteur public : grève : service d’accueil pendant le 
temps scolaire (p. 4627) 

 


