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Patrice Carvalho
Oise (6

ème
 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 Gauche démocrate et républicaine [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 5 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Vice-Président de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 5 décembre 2013 -
14 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 20 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières
concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies (n°60 ) le 6 mai 2014

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 2 octobre 2014 -
5 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Tourisme [5 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0060.asp
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Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Trufficulture [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[22 mai 2013]

Vice-Président du groupe d'études Forêt, bois, meuble et ameublement [10 septembre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Sahara occidental [13 novembre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Déchets ménagers [10 décembre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [7 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Andorre [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Guinée-Bissao [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du haut comité de la qualité de service dans les transports [J.O. 23 octobre 2012]

Membre suppléant du conseil national de la transition écologique [J.O. 13 septembre 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°382  tendant à rétablir l'allocation équivalent retraite [13 novembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à répartir les responsabilités et les charges
financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies (n°60) [13 mai 2014] (n°1929 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Hôpitaux locaux. Restructurations. fusions [4 octobre 2012] (p. 3162)

Impôts et taxes. Politique fiscale. PLF. recettes [1er novembre 2012] (p. 4578)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Coût du travail. accords salariaux [30 janvier 2013] (p. 460)

Retraites : généralités. Réforme. Négociations. contenu [15 mai 2013] (p. 5142)

Retraites : généralités. Réforme. Orientations. perspectives [10 juillet 2013] (p. 7620)

Industrie. Politique industrielle. Suppressions d'emplois. perspectives [16 octobre 2013] (p. 9848)

Retraites : généralités. Réforme. Pensions. revalorisation. orientations [27 novembre 2013] (p. 12146)

Pharmacie et médicaments. Médicaments génériques. Tableau. inscription. conséquences
[23 janvier 2014] (p. 805)

Politique économique. Croissance. Actions de l'État [19 février 2014] (p. 1980)

Chômage : indemnisation. Professionnels du spectacle. Intermittents. réforme. perspectives
[11 juin 2014] (p. 3990)

Énergie et carburants. Électricité et gaz. Tarification sociale. perspectives [8 octobre 2014] (p. 6782)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0382.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1929.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-827QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1187QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1371QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1560QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1940QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2143QG.htm
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Fonctionnaires et agents publics. Généralités. Conditions de travail. salaires. perspectives
[20 novembre 2014] (p. 8851)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution. conséquences
[29 janvier 2015] (p. 446)

Transports routiers. Transport de marchandises. Groupe Mory Global. liquidation judiciaire. entreprise

propriétaire [1er avril 2015] (p. 3282)

Industrie. Politique industrielle. Emploi et activité. perspectives [21 mai 2015] (p. 4709)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°318, posée le 4 juin 2013. Voirie. Autoroutes. Péages. tarification (J.O. Questions p. 5602). Appelée
le 26 juin 2013  (p. 6939)

n°545, posée le 18 février 2014. Pharmacie et médicaments. Médicaments génériques. Tableau.
inscription. conséquences (J.O. Questions p. 1408). Appelée le 26 février 2014  (p. 2272)

n°1100, posée le 9 juin 2015. Transports routiers. Transport de marchandises. Emploi et activité.
concurrence. perspectives (J.O. Questions p. 4160). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5751)

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

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2477)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2323QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2512QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-318QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-545QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1100QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012];[9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4931)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.4953)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.4961)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.4969)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.4973)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.5027, p.5028)

Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6481)

Justice : juridictions de proximité

(Loi 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6494)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00751
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Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6509)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6520)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013]

Avant l'article 6
Son intervention sur les amendements 2624, 2625, 2629, 2630, 2633 (p.3971)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3972)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130095.asp#ANCR201200000204-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00873
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Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4959)

Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

(Loi 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
exceptionnel de la participation et de l'intéressement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Son intervention (p.5083)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5094)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention (p.5173)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00930
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Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5262)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7309)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6036)

Conditions de privatisation de la Société
nationale Corse Méditerranée (SNCM)

Proposition de résolution n° 1053 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6314)

Projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord

Proposition de résolution n° 1018 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
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économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et
environnementales

EXPLICATIONS DE VOTE [26 juin 2013]

Ses explications de vote (p.7072)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7360)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00461

