
1 TABLE NOMINATIVE QUENTIN 

Table nominative 

Didier QUENTIN 
Charente-Maritime (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Quentin 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - outre-mer - [11 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil d'administration du 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
[J.O. des  2 août 2007 et 24 février 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - outre-mer - [4 juin 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome VI : 
Outre-mer (no 281) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-
pêcheurs. Aides de l'État [23 janvier 2008] (p. 472) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 11, posée le 2 octobre 2007. Energie et carburants. 
Politique énergétique (J.O. Questions p. 5861). 
Appelée le 2 octobre 2007. Terminal méthanier, 
implantation, conséquences (p. 2461) 
 no 271, posée le 13 mai 2008. Energie et carburants. 
Politique énergétique (J.O. Questions p. 3893). 
Appelée le 13 mai 2008. Terminal méthanier, 
Verdon-sur-Mer (p. 1999) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  

Demande si la photographie prise lors du scrutin 
public confirme les résultats du scrutin 
[22 novembre 2007] (p. 4570) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 
Son intervention (p. 3689) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer 
(p. 3690) 
Droit pénal : trafic de stupéfiants : outre-mer 
(p. 3690) 
Elections et référendums : modes de scrutin : 
Polynésie française (p. 3691) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3690) 
Etrangers : immigration clandestine : outre-mer 
(p. 3690) 
Logement : habitat insalubre : outre-mer (p. 3690) 
Logement : logement social : outre-mer (p. 3690) 
Outre-mer : institutions (p. 3690) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3690) 
Régions : contrats de projets : outre-mer (p. 3690) 
Système pénitentiaire : maisons d'arrêt : outre-mer 
(p. 3690) 

Projet de loi organique no 401 tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie 
politique en Polynésie française 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 novembre 2007] 
(p. 4527, 4570) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4537) 
Son intervention (p. 4552) 
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Son rappel au règlement (cf supra) 
[22 novembre 2007] (p. 4570) 

Thèmes :  
Constitution : article 74 (p. 4538) 
Elections et référendums : modes de scrutin (p. 4552) 
Outre-mer : chambre territoriale des comptes 
(p. 4553) 
Outre-mer : institutions : stabilité (p. 4538, 4552) 
Outre-mer : institutions : transparence (p. 4552) 
Outre-mer : Polynésie française : développement 
économique (p. 4538, 4552) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4553) 


