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TABLE NOMINATIVE

ROY

Table nominative

DÉBATS
Patrick ROY

Roy

Nord (19ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de
l'immigration, à l'intégration et à l'asile
PREMIÈRE LECTURE

Élu le 17 juin 2007

Discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277)

Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007]

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de
la langue française et des valeurs de la République
dans le cadre du regroupement familial)
Ses interventions (p. 2187, 2221)

NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Impôts et taxes. Politique fiscale.
opportunité [17 octobre 2007] (p. 2831)

Réforme,

Assurance maladie maternité : généralités. Equilibre
financier. Maîtrise des dépenses de santé, franchises
médicales [30 janvier 2008] (p. 629)
Retraites : généralités. Montant des
Revalorisation [21 mai 2008] (p. 2245)

pensions.

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 40, posée le 4 décembre 2007. Déchets, pollutions
et nuisances. Décharges (J.O. Questions p. 7538).
Appelée le 4 décembre 2007. Implantation à
Haulchin, pertinence (p. 4881)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Considère que le vote, évoqué par le Gouvernement,
des salariés de Continental qui s'est avéré favorable à
une augmentation de la durée du travail s'est déroulé
sous la pression [19 décembre 2007] (p. 5504)
Proteste contre le fait que l'Assemblée ne puisse pas
débattre spécifiquement de la disposition, adoptée par
le Sénat, relative à l'ouverture des magasins
d'ameublement le dimanche [20 décembre 2007]
(p. 5528)

Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la
langue française et des valeurs de la République par
les conjoints de Français)
Son intervention (p. 2225)
Déclaration du Gouvernement no 245 sur les
régimes spéciaux de retraite
[3 octobre 2007] (p. 2533)
Son intervention (p. 2555)
Thèmes :
Impôts et taxes : avantages fiscaux (p. 2555)
Politique sociale : inégalités (p. 2555 et s.)
Politique sociale : pauvreté (p. 2556)
Retraites : généralités : cotisations : stock options
(p. 2556)
Retraites :
(p. 2556)

généralités :

montant

des

pensions

Projet de loi no 180 autorisant l'approbation
d'accords entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Émirats Arabes
Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi
PREMIÈRE LECTURE

Explications de vote et vote [9 octobre 2007]
(p. 2662)
Ses explications de vote (p. 2662)
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche (p. 2662)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007]
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873)

ROY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2792)
Son intervention (p. 2818)
Thèmes :
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2792, 2818)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2792, 2818)
Politique sociale : pauvreté : inégalités (p. 2792)
Sécurité sociale : franchise (p. 2818)
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 2793, 2818)
TVA : TVA sociale (p. 2818)

Emploi : contrats aidés (p. 3802)
Politique sociale : pauvreté (p. 3802)
Travail : salaires (p. 3802)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2007] (p. 3822)
Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à
l'état B
Ses interventions (p. 3823 et s.)
Projet de loi no 284 de financement de la sécurité
sociale pour 2008

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA
NATION

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 3927)
Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre
2007] (p. 3929)
Après l'article 41
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3931)
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199)
Procédure des questions :
Enseignement : zones d'éducation prioritaires (ZEP)
(p. 4239)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants : effectifs (p. 4231)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2007] (p. 4239)
Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits
à l'état B
Son intervention (p. 4242)
TRAVAIL ET EMPLOI

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785,
3816)
Son intervention (p. 3802)
Thèmes avant la procédure des questions :
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PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ;
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007]
(p. 3438, 3465)
Avant l'article 9
Intervient sur l'adt no 173 de Mme Martine Billard
(suppression d'exonérations de cotisations sociales)
(p. 3242)
Intervient sur l'adt no 12 deuxième rectification de la
commission (contributions patronale et salariale sur
les stock-options et les attributions gratuites
d’actions) (p. 3255)
Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les
indemnités de mise à la retraite)
Son intervention (p. 3276)
Article 28 (amélioration de l’information des assurés et
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les
dépassements d’honoraires)
Ses interventions (p. 3338 et s.)
Article 32 (répartition des professionnels de santé sur
l’ensemble du territoire)
Son intervention (p. 3393)
Article 35 (création d’une franchise sur les
médicaments, les transports et les actes paramédicaux)
Ses interventions (p. 3407 et s.)
Avant l'article 53
Intervient sur l'adt no 518 deuxième rectification de
Mme Marisol Touraine (rapport au Parlement sur les
conclusions de la conférence sur la revalorisation des
pensions de vieillesse) (p. 3429)
Avant l'article 54
Intervient sur l'adt no 496 précédemment réservé de
M. Roland Muzeau (imposition de cotisation
supplémentaire pour les entreprises sujettes à risque
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en matière d'accident du travail ou de maladie
professionnelle) (p. 3483)
Article 54 précédemment réservé (plafonnement de
l’indemnisation des accidents du travail successifs)
Son intervention (p. 3484)
Article 56 précédemment réservé (contribution de la
branche accidents du travail et maladies
professionnelles au Fonds de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante - FCAATA - et
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante FIVA)

Après l'article 67
Intervient sur l'adt no 571 de M. Dominique Tian
(accès du contrôle interne aux dossiers confidentiels
de l'assurance maladie) (p. 3501)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [22 novembre 2007] (p. 4493)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4500)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : franchise
(p. 4500 et s.)
Etablissements de santé : établissements publics
(p. 4501)

Retraites :
(p. 4501)

généralités :

Commerce et artisanat :
fournisseurs (p. 4444)

grande

Entreprises : petites et moyennes
conditions de travail (p. 4444)

distribution :
entreprises :

Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4444)
Discussion des articles [21 novembre 2007]
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ;
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre
2007] (p. 4704, 4736)
Avant le titre Ier
Son amendement no 93 (action de groupe) (p. 4472) :
rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4480)

Son intervention (p. 3486)

Produits
dangereux :
professionnelles (p. 4501)

ROY

amiante :
montant

des

Article 4 (dépénalisation du refus de communication
des conditions générales de vente)
Son intervention (p. 4708)
Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et
services après-vente accessibles via des numéros non
surtaxés vers tout fournisseur de services de
communications électroniques)
Son intervention (p. 4747)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 décembre 2007] (p. 5519)
Son
rappel
au
règlement
[20 décembre 2007] (p. 5528)

(cf

supra)

maladies
pensions

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative)

Santé : maladie d'Alzheimer (p. 4501)
Sécurité sociale : contribution sur les stock-options
(p. 4501)
o

Projet de loi n 351 pour le développement de la
concurrence au service des consommateurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007]
(p. 4421, 4455)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4444)
Thèmes :
Agroalimentaire : sécurité sanitaire (p. 4444)
Commerce et artisanat : centrales d'achat (p. 4445)
Commerce et artisanat : grande distribution : emploi
(p. 4444)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ;
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007]
(p. 5191)
Article 3 (modifications du texte du nouveau code du
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Ses interventions (p. 4982 et s., 5000)
Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007]
(p. 5024, 5054)
Son intervention (p. 5055)

ROY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5055)

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240)
Article 1er (consentement aux transferts
souveraineté rendus nécessaires par le traité)

Impôts et taxes : justice sociale (p. 5055)
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5055)
Retraites : généralités : indexation (p. 5055)
Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ;
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120)
Après l'article 18
Intervient sur l'adt no 189 de M. Jérôme Cahuzac
(suppression du bouclier fiscal) (p. 5086)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 décembre 2007] (p. 5517)
Intervient sur l'adt no 2 du Gouvernement (article 22
quater - taxe sur la première livraison des poissons,
crustacés et mollusques marins : taxe incluse dans la
base de la TVA) (p. 5518)

Son intervention (p. 245)
Article 2 (modification des dispositions relatives à
l’Union européenne)
Son intervention (p. 246)
Projet de loi no 578 relatif à la réforme de
l'organisation du service public de l'emploi
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008]
(p. 398, 431)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault
(p. 409)
Thèmes :
Emploi : offres d'emploi (p. 409)
Travail : conditions de travail (p. 409)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ;
[23 janvier 2008] (p. 478, 507)

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007]
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437)

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi)
Son intervention (p. 453)

Son intervention (p. 5454)
Thèmes :
Politique sociale : exclusion (p. 5455)

Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

Politique sociale : inégalités (p. 5454 et s.)
Travail : salaires (p. 5454)

relatif

aux

organismes

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2007]
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'adt no 45 de Mme Martine Billard
(rapport au Parlement sur la baisse de pouvoir d'achat
entraînée par la franchise médicale) (p. 5485)
Article 1er (modalités de conversion en argent d'un
certain nombre de droits à congés)

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149,
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415)
Article 5 précédemment réservé (responsabilité des
exploitants mettant en culture des organismes
génétiquement modifiés)
Son intervention (p. 1423)
DEUXIÈME LECTURE

Son intervention (p. 5494)
(cf

Projet de loi constitutionnelle no 561
modifiant le titre XV de la Constitution
PREMIÈRE LECTURE

de

Politique sociale : fraude (p. 409)

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat

Son
rappel
au
règlement
[19 décembre 2007] (p. 5504)
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supra)

rectifié

Avant la discussion des articles [13 mai 2008]
(p. 2029)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2039)
Thèmes :
Assemblée nationale : motions de procédure (p. 2039)
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Assemblée nationale : vote personnel (p. 2039)
Environnement : principe de précaution (p. 2039)
Projet de loi no 743 portant modernisation du
marché du travail
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ;
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673)
Article 1er (affirmation du contrat à durée
indéterminée comme forme normale de la relation de
travail et information des représentants du personnel
sur le recours à l'emploi temporaire)
Son intervention (p. 1611)
Proposition de loi no 433 portant réforme de la
prescription en matière civile
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [6 mai 2008] (p. 1934)
Article 1er (réforme des règles de la prescription
extinctive)

ROY

Partis et mouvements politiques : opposition : droits
(p. 2310)
Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337,
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008]
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ;
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691)
Article 11 (domaine de la loi)
Son intervention (p. 2556)
Article 15 (protection du domaine législatif)
Son intervention (p. 2602)
Article 18 (exercice du droit d’amendement)
Son intervention (p. 2626)
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ;
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474)
Article 9 (missions et composition du Parlement)
Son intervention (p. 4432)
Article 11 (domaine de la loi)
Son intervention (p. 4456)

Son intervention (p. 1934)
o

Projet de loi n 814 relatif aux emplois réservés et
portant dispositions diverses relatives à la défense
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [14 mai 2008] (p. 2069)
Article 1er (refonte du dispositif des emplois réservés)
Son intervention (p. 2069)

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'adt no 732 de M. Daniel Paul (p. 2907)

Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 mai 2008]
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 2310)
Thèmes :
Audiovisuel et communication : temps de parole :
Président de la République (p. 2310)
Constitution : séparation des pouvoirs (p. 2310)
Parlement : Sénat : prérogatives (p. 2310)

Article 1er (création d'un statut fiscal et social simplifié
pour les petits entrepreneurs)
Son intervention (p. 2919)
Article 34 (transposition des améliorations apportées
par l'acte portant révision de la convention sur la
délivrance de brevets européens)
Son intervention (p. 3204)
Article 39 (réforme du livret A)
Son intervention (p. 3241)
Article 40 (transition vers le nouveau régime du
livret A)
Son intervention (p. 3283)

ROY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité
environnementale et à diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l'environnement
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Article 1er (création d’un chapitre relatif à l’accueil
des élèves des écoles maternelles et élémentaires)
Son intervention (p. 4632)
Après l'article 1er

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743,
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784)
Article 1er (prévention et réparation de certains
dommages causés à l’environnement)
Ses interventions (p. 3744, 3762)
Après l'article 9
Intervient sur l'adt no 156 de Mme Marie-Line
Reynaud (interdiction de la promotion publicitaire des
pesticides dont l’usage est réservé aux particuliers)
(p. 3805)
o

Projet de loi n 969 rectifié portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143,
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7
juillet 2008] (p. 4292, 4332)
Article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de
travail)

Intervient sur l'adt no 98 de Mme Sandrine Mazetier
(scolarisation des jeunes en situation de handicap près
de leur domicile) (p. 4645)
Intervient sur l'adt no 91 de Mme Sandrine Mazetier
(moyens adaptés pour la scolarisation des jeunes en
situation de handicap) (p. 4645)
Son amendement no 90 rectifié (égalité des élèves sur
l'ensemble du territoire en matière d'équipement
pédagogique) : rejeté (p. 4646)
Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le
temps scolaire)
Ses interventions (p. 4649 et s.)
Article 3 (procédure de prévention des conflits de
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève)
Son intervention (p. 4660)
Article 4 (garantie d’un service d’accueil des élèves en
temps de grève)
Son intervention (p. 4666)
Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du
travail
PREMIÈRE LECTURE

Son intervention (p. 4355)
Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)
Son intervention (p. 4612)
Thèmes :
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire (p. 4613)
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs
(p. 4612)
Enseignement : personnel : remplaçants (p. 4612)
Enseignement maternel et primaire : élèves : stages
(p. 4612)
Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ;
[16 juillet 2008] (p. 4642)

Discussion des articles [23 septembre 2008]
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063,
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114)
Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées
au titre de la participation)
Son intervention (p. 5032)
Après l'article 2
Intervient sur les adts identiques nos 1234 à 1255 de
M. Christian Eckert (délibération de l'assemblée
générale sur le rapport entre la plus haute et la plus
basse rémunération dans la société) (p. 5056)
Intervient sur les adts identiques nos 1432 à 1453 de
M. Christian Eckert (relèvement à 6 €
de
l'exonération d'impôt des chèques restaurant)
(p. 5070)
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Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [30
(p. 5215) ; [6 octobre 2008]
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382)

septembre 2008]
(p. 5260, 5293) ;

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-)
Son intervention (p. 5386)

ROY

