
1 TABLE NOMINATIVE BOCQUET 

Table nominative 

Alain BOCQUET 
Nord (20ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Bocquet 

  
Elu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 72 modifiant l'article 19 du 
Règlement de l'Assemblée nationale visant à assurer 
le pluralisme en baissant le seuil de parlementaires 
requis pour la constitution d'un groupe 
[13 juillet 2007] 

Proposition de résolution no 152 tendant à la création 
d'une commission d'enquête parlementaire sur le rôle 
joué par la France dans la libération des infirmières 
bulgares et du médecin palestinien détenus en Libye, 
sur le véritable contenu des accords ayant 
accompagné cette issue, et sur les conséquences 
susceptibles d'en résulter [27 août 2007] 

Proposition de résolution no 242 tendant à la création 
d'une commission d'enquête chargée d’investiguer sur 
les circonstances, les liens et les complicités diverses 
qui ont pu se nouer entre certains dirigeants des 
milieux économiques et financiers et des 
représentants de l’Etat au sein d’EADS, à l’occasion 
du scandale de délit d’initié mis en évidence par 
l’Autorité des marchés financiers, et de proposer des 
mesures de nature à clarifier et assainir les pratiques 
condamnables [3 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 409 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 appelées 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 œuvre à partir de la 
constitution d’un pôle financier public 
[14 novembre 2007] 

Proposition de loi no 423 tendant à abolir les coupures 
d'eau, d'électricité et de gaz et à mettre en place un 
dispositif de solidarité énergie-eau 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 424 tendant à créer une action de 
groupe [21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 425 tendant à lutter contre les 
délocalisations et favoriser l'emploi 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 472 tendant à instaurer un droit au 
travail opposable [5 décembre 2007] 

Proposition de résolution no 506 tendant à la création 
d'une commission d'enquête en vue d'examiner 
l'ensemble des instruments légaux autorisant les 
expulsions des migrants afin d'évaluer et d'analyser 
leur compatibilité avec les instruments internationaux 
et européens que la France a signés et ratifiés 
[13 décembre 2007] 

Proposition de loi n° 751 relative au suivi sanitaire des 
essais nucléaires français [27 mars 2008] 

Proposition de résolution no 692 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les conséquences des 
cessions successives de Péchiney à Alcan, d'Alcan à 
Rio Tinto, et sur les décisions qu'appelle du 
gouvernement français et de l'Union européenne, 
l'objectif de préservation de ces activités industrielles 
et de recherche, des emplois et d'une filière 
aluminium en France et en Europe [6 février 2008] 

Proposition de résolution no 906 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les conditions dans 
lesquelles a été préparée puis prise par Michelin, la 
décision de fermer l'usine Kléber de Toul (Meurthe et 
Moselle), et sur les contre-propositions économiques 
et industrielles élaborées par les syndicats en faveur 
du maintien du site et des emplois [21 mai 2008] 

Proposition de résolution no 987 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur la situation des 
laboratoires d'analyses de biologie médicale privés, et 
sur les menaces résultant de l'ouverture annoncée de 
ce secteur de la santé aux investisseurs financiers 
(fonds de pension, fonds souverains...), et à la 
concurrence internationale [19 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etat. Gouvernement. Programme politique 
[2 octobre 2007] (p. 2488) 
Politique économique. Pouvoir d'achat. Politiques 
communautaires [27 mai 2008] (p. 2505) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 177, posée le 8 avril 2008. Enseignement 
secondaire. Fonctionnement (J.O. Questions p. 2905). 
Appelée le 8 avril 2008. Effectifs de personnel, lycée 
Ernest Couteaux, Saint-Amand-les-Eaux (p. 1357) 
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DÉBATS 

Proposition de résolution no 150 tendant à la 
création d’une commission d’enquête sur les 
conditions de la libération des infirmières bulgares 
en Libye et sur les accords franco-libyens 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2731) 

Son intervention (p. 2738) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commissions d'enquête 
(p. 2738 et s.) 
Pays étrangers : Libye (p. 2738 et s.) 
Relations internationales : droits de l'homme et 
libertés publiques (p. 2738 et s.) 
Relations internationales : paix (p. 2739) 
Santé : sida (p. 2738) 
Union européenne : relations internationales (p. 2738) 

Projet de loi no 179 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2743) 

Son intervention (p. 2745) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire (p. 2746) 
Déchets, pollutions et nuisances : pollution 
automobile (p. 2745) 
Environnement : développement durable (p. 2745) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 2745) 
Pays étrangers : Italie (p. 2746) 
Secteur public : continuité du service public (p. 2746) 
Sécurité routière : circulation routière (p. 2745) 
Traités et conventions : ratification (p. 2746) 
Transports ferroviaires (p. 2745 et s.) 
Transports ferroviaires : transport de marchandises 
(p. 2745 et s.) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs 
(p. 2746) 
Voirie : tunnels routiers (p. 2745 et s.) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 200) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 205) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 200) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 202) 
Parlement : Congrès du Parlement (p. 200) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 201) 
Politiques communautaires : politique sociale (p. 203) 
Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 202) 
Politiques communautaires : libre circulation des 
capitaux (p. 201) 
Politiques communautaires : libre prestation de 
services (p. 201) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité (p. 201 
et s.) 
Politiques communautaires : services publics (p. 201) 
Union européenne : droit de pétition (p. 201) 
Union européenne : libéralisme (p. 201) 
Union européenne : politique énergétique (p. 203) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 200) 

 


