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Alain Bocquet
Nord (20

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
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 10 janvier 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 6 mai 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 janvier 2013 - J.O. 24 janvier 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la
situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les
conditions de sa sauvegarde et de son développement (n°99 ) le 9 janvier 2013

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 janvier 2013 - J.O. 14 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Rapporteur de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises
et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de
leur développement le 5 février 2013 [J.O. 6 février 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (n°1845 ) le 9 avril 2014

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 mai 2014 - J.O. 24 mai 2014]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 mai 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 27 mai 2014 - J.O. 2 avril 2015]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Président de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la
période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 octobre 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 8 mai 2015]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Politique de l'eau [16 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Patrimoine [15 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Voies navigables et transports multimodaux/canaux [20 février 2013]

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

Vice-Président du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [20 avril 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/551.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1845.asp
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Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [7 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Chypre [25 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Suède [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [10 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bahrein [29 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°99  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de la
sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les conditions de sa
sauvegarde et de son développement [19 juillet 2012]

Proposition de résolution n°141  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les difficultés
résultant pour les collectivités locales et leurs habitants du resserrement du crédit imposé par les
banques [20 août 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de
M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur
la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les
conditions de sa sauvegarde et de son développement (99) [16 janvier 2013] (n°627 )

Proposition de loi n°698  relative au crime d'usurpation d'identité [6 février 2013]

Proposition de résolution n°981  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la place et le
rôle des fonds d'investissement dans l'économie, sur leurs méthodes d'acquisition d'entreprises par
effet de levier appelé LBO, sur les conséquences de telles pratiques pour l'emploi, les salaires et les
conditions de travail ainsi que sur les solutions alternatives qui pourraient être mises en oeuvre à partir
de la constitution d'un pôle financier public [23 avril 2013]

Rapport d'enquête n°1240  sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes
dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement
[10 juillet 2013]

Rapport d'information n°1423  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la lutte contre les
paradis fiscaux [9 octobre 2013]

Proposition de résolution n°1731  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les
difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et
d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois
liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social [24 janvier 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0698.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1731.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (n°1845) [10 juin 2014] (n°2013 )

Proposition de résolution n°2966  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement
pénal de l'évasion fiscale : "verrou de Bercy" et poids de la commission des infractions fiscales
[8 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2975  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
conséquences de la baisse des concours de l'Etat aux départements et de l'absence de compensation
intégrale des transferts de compétences aux départements [13 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Commission. Parlements nationaux. relations [25 octobre 2012] (p. 4196)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [13 février 2013] (p. 1614)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [10 avril 2013] (p. 4199)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [27 juin 2013] (p. 7064)

Politique extérieure. Chypre. Négociation avec la Turquie. attitude de la France
[24 octobre 2013] (p. 10427)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [30 janvier 2014] (p. 1116)

Industrie. Matériel de transports. Industrie ferroviaire. perspectives [27 février 2014] (p. 2357)

Transports ferroviaires. Matériel roulant. Renouvellement. baisse des commandes. conséquences
[3 décembre 2014] (p. 9510)

Industrie. Sidérurgie. Vallourec. emploi et activité [6 mai 2015] (p. 4306)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Optimisation fiscale. lutte et prévention [10 juin 2015] (p. 5527)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°255, posée le 16 avril 2013. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Appareils d'imagerie.
installation. Nord (J.O. Questions p. 3980). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4832)

n°778, posée le 25 novembre 2014. Police. Commissariats. Saint-Amand-les-Eaux. travaux.
calendrier (J.O. Questions p. 9668). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9501)

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

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1872)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2966.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2975.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1031QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1702QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2978QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-255QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-778QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00412
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Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3107)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.3597)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2013]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4148)
Son intervention sur l'amendement 2554 (p.4150)
Son intervention sur l'amendement 3105 (p.4150)
Son intervention sur l'amendement 3528 (p.4151)
Son intervention sur l'amendement 5128 (p.4153)
Son intervention sur l'amendement 5094 (p.4155)
Son intervention sur l'amendement 2761 (p.4157)
Son intervention sur les amendements 1325, 1326, 1328, 1334 (p.4161)
Son intervention sur les amendements 5159, 5160, 5162, 5168 (p.4166)
Son intervention sur les amendements 3047, 3048, 3050, 3056, 3080 (p.4167)
Son intervention sur les amendements 5045, 5046, 5048, 5054 (p.4169)
Son intervention sur les amendements 3092, 3093, 3095, 3101 (p.4170)
Son intervention sur les amendements 3400, 3401, 3403, 3409 (p.4171)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4172)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00510

