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Alain Bocquet
Nord (20

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 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. 17 octobre 2007]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Président de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [3 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la sidérurgie et la fonderie [16 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers [17 décembre 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Finlande [25 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007 - 10 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007 - 10 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Belgique [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [28 novembre 2007 - 28 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/551.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°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 n°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 n°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 n°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 n°472  tendant à instaurer un droit au travail opposable [5 décembre 2007]

Proposition de résolution n°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 n°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 n°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]

Proposition de loi n°1370  visant à affecter les dividendes des entreprises à la garantie de l'intégralité
des salaires des salariés subissant des périodes de chômage partiel [6 janvier 2009]

Proposition de résolution n°1453  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 [12 février 2009]

Proposition de loi n°1499  tendant à ouvrir aux retraités le droit au capital décès [4 mars 2009]

Proposition de loi n°1572  visant à interdire les excès, comme les stock-options, bonus ou parachutes
dorés, du capitalisme financier et à donner de nouveaux pouvoirs d'intervention des salariés

[1er avril 2009]

Proposition de résolution n°2210  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'opération
"Voisins vigilants", aux conditions dans lesquelles elle est lancé, aux concertations auxquelles elle a ou
non donné lieu, à la maîtrise qu'en assume ou non l'Etat, à sa conformité avec la loi française et avec
les valeurs et principes républicains [23 décembre 2009]

Proposition de résolution n°2227  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les suppressions
d'emplois au sein de l'entreprise Pimkie et sur l'implication du groupe Mulliez dans les décisions mises
en oeuvre [19 janvier 2010]

Proposition de résolution n°2379  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation
de l'industrie faïencière et céramique du Nord-Pas de Calais, et sur les dispositifs (délocalisation
de productions de carrelage, fermeture d'une unité de production et suppression de plusieurs

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0072.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0152.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0242.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0409.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0472.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0692.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0987.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1370.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1453.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1572.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2379.asp
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dizaines d'emplois, transferts de savoir-faire), appliqués au sein d'une entreprise-phare, la SA Desvres
[3 mars 2010]

Proposition de résolution n°2978  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret [19 novembre 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°3400  tendant à modifier l'article 7 de la Constitution afin de
renforcer l'expression démocratique et citoyenne du peuple français à l'occasion de l'élection du
Président de la République [9 mai 2011]

Proposition de résolution n°3541  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'opération
"Voisins vigilants", aux conditions dans lesquelles elle a été lancée en 2009 et au bilan d'étape qu'on
doit en tirer, à la maîtrise qu'en assume ou non l'Etat, à sa conformité avec la loi française et avec les
valeurs et principes républicains [16 juin 2011]

Proposition de résolution n°3931  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 [10 novembre 2011]

Proposition de résolution n°4160  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le scandale des
prothèses mammaires et de l'ex-société PIP : Poly Implant Prothèse [11 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [3 octobre 2007] (p. 2488)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives. politiques communautaires
[28 mai 2008] (p. 2505)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Résultats. affectation. aides de l'Etat.
subordination [22 janvier 2009] (p. 736)

Politique économique. Perspectives. Crise économique. conséquences [28 mai 2009] (p. 4609)

Politique économique. Politique industrielle. Bilan et perspectives [4 novembre 2009] (p. 8954)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [28 janvier 2010] (p. 549)

Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque [18 février 2010] (p. 1262)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [24 juin 2010] (p. 4643)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [13 janvier 2011] (p. 74)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. Nord [3 novembre 2011] (p. 7011)

Travail. Négociations. Sommet social de janvier 2012 [18 janvier 2012] (p. 149)

Politique sociale. Bilan. Quinquennat [7 mars 2012] (p. 1781)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°177, posée le 8 avril 2008. Enseignement secondaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel. lycée
Ernest Couteaux. Saint-Amand-les-Eaux (J.O. Questions p. 2905). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1357)

n°524, posée le 3 février 2009. Enseignement agricole. Lycées agricoles. Fonctionnement.
perspectives. Raismes (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1090)

n°1022, posée le 4 mai 2010. Industrie. Matériel de transports. Matériel ferroviaire. emploi et activités.
Nord-Pas-de-Calais (J.O. Questions p. 4819). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3141)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2978.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3400.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3541.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3931.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4160.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-555QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-942QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-942QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1346QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1666QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2379QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2844QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3615QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4020QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-177QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-524QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1022QOSD.htm
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n°1245, posée le 25 janvier 2011. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Fonctionnement.
Valenciennes (J.O. Questions p. 573). Appelée le 2 février 2011  (p. 597)

n°1661, posée le 24 janvier 2012. Enseignement secondaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel.

lycée Ernest Couteaux. Saint-Amand-les-Eaux (J.O. Questions p. 727). Appelée le 1er février 2012
 (p. 510)

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

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Son intervention [28 avril 2010] (p.2509)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3181)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[7 septembre 2010];[8 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Après l'article 29 quinquies
Son intervention sur l'amendement 350 (p.)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1245QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1661QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02370
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EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (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 [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8201)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.8252)

Finances : pour une fiscalité juste et efficace

1ère lecture

Proposition de loi n° 2914 en faveur d'une fiscalité juste et efficace

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8952)

Situation de l'industrie ferroviaire française :
production de matériels roulants "voyageurs" et fret

Rapport n° 2997 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
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
(2978)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9098)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fiscalite_juste_efficace.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00411
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Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7461)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8618)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00889

