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Arnaud Robinet
Marne (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites le
6 novembre 2013 [J.O. 7 novembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Médicaments et produits de santé [21 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes [J.O. 6 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé [J.O. 15 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°595  visant à sécuriser le statut des adoptés [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°717  visant à modifier certaines dispositions de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986
relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé [13 février 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n
° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé [17 juillet 2013] (n°1281 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/417099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0595.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0717.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1281.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Drogue. Toxicomanie. Salles d'injection de drogue. mise en place [24 octobre 2012] (p. 4114)

Retraites : généralités. Réforme. Orientations. perspectives [21 mars 2013] (p. 3096)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Réforme. perspectives [12 juin 2013] (p. 6252)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. financement
[20 novembre 2013] (p. 11752)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. hausse. conséquences
[13 février 2014] (p. 1765)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[16 avril 2014] (p. 2550)

Politique économique. Croissance. Faiblesse. conséquences. orientations
[6 novembre 2014] (p. 8380)

Santé. Politique de la santé. Réforme. perspectives [29 janvier 2015] (p. 450)

Santé. Politique de la santé. Projet de loi santé. perspectives [26 mars 2015] (p. 3147)

Politique sociale. Généralités. Orientations [17 juin 2015] (p. 5781)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°403, posée le 19 novembre 2013. Agriculture. PAC. Réforme. orientations. Champagne-Ardenne
(J.O. Questions p. 11874). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11717)

n°775, posée le 18 novembre 2014. Santé. Maladies rares. Plan national. bilan et perspectives (J.O.
Questions p. 9555). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9110)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2056)
Son intervention sur l'amendement 235 (p.2071)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-182QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-669QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1350QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1643QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1732QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2270QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2518QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2726QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3000QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-403QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-775QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02465
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02927
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Article 2
Son intervention sur l'article (p.2096)
Son intervention sur l'amendement 256 (p.2141)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4183)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012];[25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4217)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.4226)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 674 (p.4232)
Son intervention sur l'amendement 659 (p.4235)

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4248)
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 76 (p.4249)
Son intervention sur les amendements 6, 77, 592 (p.4251)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.4256)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 301 deuxième rectification (p.4264)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4274)
Son intervention sur les amendements 74, 125, 243, 244, 247, 258, 259, 625, 684 (p.4278)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4286)

Article 21
Son intervention sur l'article (p.4304)

Article 23
Son intervention sur les amendements 281, 282, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 307, 326, 368, 386,
629 (p.4323)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 649 rectifié (p.4339)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01185
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-01169
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Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5898)
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 30 rectifié (p.5900)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5929)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 18 (p.5937)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3237)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 9 (p.3251)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 6, 45, 67 (p.3256, p.3258)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 44 (p.3260)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.3262)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.3265, p.3266)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3272)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [14 mai 2013]

Son intervention (p.5155)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00523

