
1 TABLE NOMINATIVE MOTHRON 

Table nominative 

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

Union pour un Mouvement Populaire 
Mothron 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi organique relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio 
France et de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Vice-président de la mission d’information sur la 
pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire 
national [J.O. du 2 juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 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 

DÉFENSE 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7125) 
Son intervention (p. 7149) 

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. 1592) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Article 2 
Intervient sur le sous-adt no 349 de M. Richard 
Dell'Agnola à l'adt no 327, deuxième rectification de 
M. Francis Vercamer (p. 6283) 


