
1 TABLE NOMINATIVE ROBINET 

Table nominative 

Arnaud ROBINET 
Marne (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Robinet 

  
Elu le 14 décembre 2008 
N'appartient à aucun groupe  [J.O. du 
16 décembre 2008] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 18 décembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 18 décembre 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 20 février 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 20 février 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
sociales [J.O. du 4 septembre 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 4 septembre 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [9 avril 2009] (p. 3565) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3574) 

Proposition de loi no 1182 portant création d'une 
première année commune aux études de santé et 
facilitant la réorientation des étudiants 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 juin 2009] 
(p. 5499) 

Son intervention (p. 5511) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6473) 

Proposition de loi no 1824 tendant à permettre le 
recours au vote à distance par voie électronique lors 
des élections des membres de conseils des 
établissements publics à caractère culturel, 
scientifique et professionnel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7479) 

Son intervention  (p. 7479) 
Intervient sur la motion de rejet préalable de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 7486) 
Son intervention (p. 7492) 

Discussion des articles [28 septembre 2009] (p. 7492) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 3 rectifié de M. Régis Juanico 
(p. 7492) 
Intervient sur l'adt no 5 rectifié de M. Régis Juanico 
(p. 7492) 
Intervient sur les adts nos 6 rectifié et 1 de M. Régis 
Juanico (p. 7493) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 17 rectifié du Gouvernement 
(p. 7493) 
Intervient sur les sous-adts nos 19, 21, 20 et 22 de 
Mme Jacqueline Fraysse à l'adt no 17 rectifié du 
Gouvernement (p. 7494) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 15 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 7495) 
Intervient sur les adts no 7 rectifié, 10 et 11 de 
M. Régis Juanico (p. 7495) 


