Georges Mothron
Val-d'Oise (5

ème

circonscription)

Mandat(s)
Élu 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 de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur du projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la
défense (n°814 ) le 16 avril 2008
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.
er

er

1 juillet 2009 - 1 avril 2010]
Vice-Président de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national
er

[J.O. 2 juillet 2009 - 1 avril 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade
franco-allemande (n°3813 ) [26 octobre 2011]
Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la conférence permanente "habitat-construction-développement durable" [J.O.
2 août 2007 - 21 juillet 2008]
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'observatoire national des zones urbaines sensibles [J.O.
er

2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'observatoire national des zones urbaines sensibles [J.O.
15 janvier 0201]
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 26 juin 2008]
Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[26 juin 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] (n°850 )
Proposition de loi n°934 portant réglementation des conditions de service au sein des établissements
de restauration rapide [4 juin 2008]
Proposition de loi n°2022 portant sur la lutte contre l'occupation illicite de logements par des
"squatters" [5 novembre 2009]
Proposition de loi n°2033 portant sur la modification de l'article L.3122-1 du code général des collectivités
territoriales concernant la désignation du président d'un conseil général et de ses vice-présidents
[5 novembre 2009]
Proposition de loi n°3493 portant modification de l'article L. 511-1 du code des assurances visant à la
er

décodification des contrats d'assurance-vie [1 juin 2011]
Proposition de loi n°3494 portant modification de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de
er

l'habitation concernant l'attribution et la mutation de logements [1 juin 2011]
Avis n°3928 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade
franco-allemande (n°3813) [9 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement. Politique de l'éducation. Accompagnement éducatif [14 novembre 2007] (p. 4015)
Enseignement. Politique de l'éducation. Échec scolaire. lutte et prévention [25 juin 2008] (p. 3716)
Banques et établissements financiers. Services bancaires. Tarification. contrôle
[29 janvier 2009] (p. 869)
Sécurité routière. Réglementation. Véhicules à trois roues. perspectives [7 mai 2009] (p. 4057)
Femmes. Droits de l'homme et libertés publiques. Port du voile intégral. mission d'information
er

parlementaire [1 juillet 2009] (p. 5813)
Départements. Conseils généraux. Présidents. désignation. démission. réglementation
[7 octobre 2009] (p. 7546)
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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)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]
Son intervention (p.8183)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10694)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture
Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Son intervention (p.1382)
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DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]
Article unique
Son intervention sur les amendements 29, 26, 25 (p.1430)
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