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Patrick Roy

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Nord 19ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Décédé le 2 mai 2011

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 2 mai 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
29 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 29 avril 2009 - J.O. 2 mai 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 2 mai 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
10 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 juillet 2009 - J.O. 25 octobre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 25 novembre 2009 - 2 mai 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur l'amiante [31 octobre 2007 - 2 mai 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007 - 2 mai 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007 - 2 mai 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3277  obligeant les compagnies aériennes à informer leurs passagers dans la langue
du pays où décollent et atterrissent leurs avions [30 mars 2011]

Proposition de loi n°3278  visant à reconsidérer le mode d'attribution des fonds de réserve parlementaire
en tenant compte des taux d'imposition par foyer ou d'autres critères sociaux dans chaque circonscription
[30 mars 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267768.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3278.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. opportunité [18 octobre 2007] (p. 2831)

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [31 janvier 2008] (p. 629)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [22 mai 2008] (p. 2245)

Produits dangereux. Amiante. Victimes. indemnisation [29 octobre 2008] (p. 6396)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[18 mars 2009] (p. 2648)

Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. victimes. revendications
[25 juin 2009] (p. 5599)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [16 décembre 2009] (p. 10561)

Arts et spectacles. Festivals. Financement. subventions de l'État [31 mars 2010] (p. 1866)

Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. victimes. indemnisation
[20 octobre 2010] (p. 7044)

Audiovisuel et communication. Programmes. Rock métal. perspectives [16 mars 2011] (p. 1736)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°40, posée le 4 décembre 2007. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Implantation à
Haulchin. pertinence (J.O. Questions p. 7538). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4881)

n°590, posée le 17 mars 2009. Établissements de santé. Équipements. Imagerie médicale. hôpital de
Denain (J.O. Questions p. 2422). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2919)

n°905, posée le 19 janvier 2010. Aménagement du territoire. Zones franches urbaines. Friche
industrielle. réhabilitation. Denain (J.O. Questions p. 422). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 630)

n°1158, posée le 15 juin 2010. Postes. Timbres. Émission. commémoration de la bataille de Denain
(J.O. Questions p. 6437). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4741)

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

Justice : loi pénitentiaire

(Loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-61QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-549QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-734QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1089QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1462QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2090QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2559QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3072QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-590QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-905QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1158QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 1962 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.7843)

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8003)

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 [20 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.8117)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009];[2 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8207)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.8902)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 40 (p.8906)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.8909)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01652
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Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8583)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.8628)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 216, 219 (p.8639)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8642)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 220, 217 (p.8653)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 224 (p.8680)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.8714)
Son intervention sur l'amendement 320 (p.8715)
Son intervention sur l'amendement 237 rectifié (p.8719)

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 424 (p.8758)
Son intervention sur les amendements 420 deuxième rectification, 491 rectifié (p.8760)
Son intervention sur les amendements 422 rectifié, 455 rectifié (p.8769)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8786)

Article 37
Son intervention sur l'amendement 309 (p.8820)

Article 50
Son intervention sur l'article (p.8821)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#id01428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00661
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Article 53
Son intervention sur les amendements 448, 449 rectifié (p.8827)

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 409 rectifié (p.8847)

Article 43
Son intervention sur l'article (p.8848)
Son intervention sur les amendements 413, 429 (p.8849)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 65 rectifié (p.8850)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2092 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2010

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [25 novembre 2009]

Son intervention sur l'amendement 6 (p.9760)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.9552)

Avant l'article 6
Son intervention sur les amendements 35 à 44 (p.9585)

Après l'article 8 bis
Son intervention sur les amendements 1, 85 (p.9590)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2315 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure
pénale

EXPLICATIONS DE VOTE [23 février 2010]

Ses explications de vote (p.1458)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00928
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Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture

Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.9684)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.10055)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inde_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 8 et État B
Son intervention sur l'amendement 364 (p.10428)

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 [15 décembre
2009];[16 décembre 2009];[17 décembre 2009]

Son rappel au règlement (p.10595)
Son rappel au règlement (p.10653)
Son intervention (p.10685)
Son rappel au règlement (p.10709)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.10769)

Article 2 bis
Son intervention sur l'article (p.10781)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.37)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00956
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Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10891)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.187)
Son rappel au règlement (p.215)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2220 sur la proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (2081)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010];[27 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.496)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 16 rectifié, 17 (p.574)
Son intervention sur les amendements 13 rectifié, 14 rectifié, 15 rectifié (p.578)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.579)

Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.533)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 43 (p.596)

Article 4 sexies
Son intervention sur l'amendement 46 (p.600)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son rappel au règlement (p.721)

Pouvoirs publics : article 65 de la Constitution
(Conseil supérieur de la magistrature)

(Loi 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2163 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 65 de la Constitution (n°1983)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2308 sur le projet de loi organique ,
après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (n°2266))

DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1480)

Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture

Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1635)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100141.asp#ANCR201000000069-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00580
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Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1670)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Article 1er
Son rappel au règlement (p.1714)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 34 (p.1910)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 136 (p.1939)

Article 4 ter A
Son intervention sur l'amendement 67 (p.1964)

Pouvoirs publics : prorogation du
mandat du Médiateur de la République

(Loi 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger
le mandat du Médiateur de la République)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp


Fiche nominative de Patrick Roy éditée le 19 juin 2012 12 sur 20

1ère lecture

Rapport n° 2396 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à proroger le
mandat du Médiateur de la République (n°2391)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.2097)

Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2115)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 52 (p.2121)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2519 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Conseil économique, social et environnemental

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [26 mai 2010]

Son intervention (p.3564)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2165)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010];[8 avril 2010]

Avant l'article 1
Ses interventions sur les amendements 4884 à 5086 (p.2196, p.2198)
Son intervention sur les amendements 4681 à 4883 (p.2200)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2228)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 5335 (p.2249)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2819)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 378 (p.2850)

Article 13
Son intervention sur les amendements 425, 525 (p.2882)

Energie : retour des petits consommateurs
au tarif réglementé d'électricité et de gaz

(Loi 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs
domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz
naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2458 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les
petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel
à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n°2392)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3210)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Nouvelle lecture

Rapport n° 2495 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié, par le
Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de
la Constitution (n°2377)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2010]

Son intervention (p.3378)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3403)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100188.asp#ANCR201000000201-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100194.asp#ANCR201000000216-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00603
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3437)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010];[27 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.3511)
Son intervention (p.3650)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28

mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3705)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 130 (p.3733)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3739)
Son intervention sur les amendements 236, 121 rectifié (p.3742)

Article 2
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3775)

Article 3 bis
Son intervention sur les amendements 337, 188 (p.3782)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 131, 447 (p.3861, p.3863)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3901)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3904)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 198 (p.3931)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00519
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Article 32
Son intervention sur l'amendement 56 (p.3963)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3997)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 46 (p.4203)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 34 (p.4221)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 104 (p.4384)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4443)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4475)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.4677)

Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.4679)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.4682)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 291 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00641
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Article 1
Son intervention sur l'article (p.)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 224 (p.)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p.)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Article 24
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 714 (p.)
Son intervention sur les amendements 562, 364 (p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)

Après l'article 25
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2920 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des retraites

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.7460)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2010];[5 octobre 2010];[6 octobre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00686
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Article 21 ter
Son intervention sur les amendements 59, 188, 347 (p.)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 342 (p.)

Article 33
Son intervention sur les amendements 64, 198, 436 (p.)

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 [21 octobre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 355 (p.7209)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Troisième partie

Article 19
Son intervention sur l'amendement 306 (p.7656)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
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2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 55, 9 (p.2360)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00543

