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Arnaud Richard
Yvelines (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 5 juin 2010 (Remplacement d'un député en mission
au-delà de 6 mois : M. Pierre Cardo)

Groupe(s)

Député non-inscrit [5 juin 2010 - 7 juin 2010]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [7 juin 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 juin 2010 - J.O. 13 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 28 septembre 2010 [J.O. 29 septembre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 octobre 2010 - J.O. 14 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
10 mai 2011 - 23 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 29 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le
6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - travail et emploi - [6 juillet 2011]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés [J.O. 14 juillet 2011 - 30 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale [J.O.

1er décembre 2010]

DÉPÔTS

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Travail et emploi : Emploi
[12 octobre 2011]

Rapport d'information n°4221  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique de l'hébergement
d'urgence [26 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/345897.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4221.asp
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Proposition de loi n°4324  visant à renforcer la contribution de solidarité aux travailleurs durablement
privés d'emploi versée par les députés, en application des dispositions de la loi n°82-939 du 4 novembre
1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [9 juin 2010] (p. 4082)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. bilan
[15 septembre 2010] (p. 6013)

Enfants. Crèches et garderies. Laïcité. application [15 décembre 2010] (p. 9250)

Emploi. Politique de l'emploi. Activité partielle. perspectives [26 janvier 2012] (p. 389)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1463, posée le 10 mai 2011. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention.
région parisienne (J.O. Questions p. 4631). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3121)

n°1722, posée le 24 janvier 2012. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Triel-sur-seine.
réhabilitation. modalités. Yvelines (J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012  (p. 681)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010];[5
novembre 2010];[8 novembre 2010];[15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7811)

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8105)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4324.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2320QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2478QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3877QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1463QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1722QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00396
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Article 81
Son intervention sur l'amendement 83 (p.8109)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8137)

Mission Travail et emploi

État B
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8375)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4072)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7224)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Son intervention sur l'amendement 330 (p.7257)
Son intervention sur l'amendement 305 (p.7259)
Ses interventions sur les amendements 309 rectifié, 303 (p.7261, p.7262)
Son intervention sur l'amendement 310 (p.7265)
Ses interventions sur l'amendement 304 (p.7267, p.7267)

Article 63
Son intervention sur l'amendement 323 (p.7270)
Son intervention sur l'amendement 322 (p.7271)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00669
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Transports : transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien

1ère lecture

Proposition de loi n° 2673 relative au renforcement de la transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en oeuvre de la
réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7860)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 51 (p.8479)

Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

1ère lecture

Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 20, 4 (p.)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.)

Après l'article 8
Son intervention sur les amendements 18 rectifié, 15 troisième rectification (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00505
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Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe

Ses interventions (p.559, p.559)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1173)

Débat sur l’emploi

Ses interventions (p.1189, p.1189, p.1190, p.1194, p.1195)

Débat sur l’éducation

Ses interventions (p.1207, p.1208)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00839

