Catherine Quéré
ème

Charente-Maritime (3

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]
Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 29 octobre 2011]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009 - J.O. 29 octobre 2011]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.
er

7 avril 2010 - 1 juillet 2010]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010
[J.O. 8 juillet 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]
er

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 28 mai 2011 - J.O. 1 juin 2011]
Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le régime des droits de plantation de
vigne (n°3451 ) le 31 mai 2011
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 octobre 2011 - J.O.
19 novembre 2011]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de
prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (n°3794 ) le 2 novembre 2011
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
19 novembre 2011]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]
Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]
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Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Malaisie [8 novembre 2007]
Vice-Présidente du
[13 novembre 2007]

groupe

d'amitié

France-Ex-République

yougoslave

de

Macédoine

DÉPÔTS
Proposition de résolution européenne n°3321
[6 avril 2011]

sur le régime des droits de plantation de vigne

Proposition de résolution européenne n°3451
[19 mai 2011]

sur le régime des droits de plantation de vigne

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de Mme Catherine Quéré et M. Serge Poignant et plusieurs de leurs collègues sur le régime
des droits de plantation de vigne (n°3451) [31 mai 2011] (n°3467 )
Proposition de loi n°3794 relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription
prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 [5 octobre 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la
suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881 (3794) [9 novembre 2011] (n°3926 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Industrie. Éditions et imprimerie. Imprimerie nationale. emploi et activité [7 février 2008] (p. 765)
Famille. Planning familial. Mouvement français pour le planning familial. financement
[12 février 2009] (p. 1564)
Femmes. Contraception. Accès. perspectives [9 décembre 2009] (p. 10289)
Contributions indirectes. Accises. Alcools. réglementation. réforme. perspectives
[4 février 2010] (p. 759)
Syndicats. Représentativité. Syndicats agricoles. centre national interprofessionnel de l'économie
laitière [6 octobre 2010] (p. 6544)
Agriculture. PAC. Viticulture. perspectives [2 décembre 2010] (p. 8907)
Agriculture. PAC. Viticulture. perspectives [14 avril 2011] (p. 2516)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°680, posée le 28 avril 2009. Logement : aides et prêts. Allocation de logement à caractère social.
Calcul. conséquences (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 8 mai 2009 (p. 4131)
er

n°850, posée le 1 décembre 2009. Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications.
Perspectives (J.O. Questions p. 11248). Appelée le 10 décembre 2009 (p. 10451)
n°973, posée le 16 février 2010. Santé. Aide médicale urgente. SMUR. hélicoptère. acquisition.
Charente-Maritime (J.O. Questions p. 1505). Appelée le 26 février 2010 (p. 1539)
n°1157, posée le 15 juin 2010. Transports ferroviaires. Ateliers. Technicentre de Saintes. emploi et
activité (J.O. Questions p. 6437). Appelée le 25 juin 2010 (p. 4733)
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n°1217, posée le 30 novembre 2010. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Servitudes
des riverains. régime fiscal (J.O. Questions p. 13067). Appelée le 10 décembre 2010 (p. 9174)
n°1421, posée le 22 mars 2011. Établissements de santé. Hôpitaux psychiatriques. Fonctionnement.
er

financement. Saintonge (J.O. Questions p. 2576). Appelée le 1 avril 2011 (p. 2231)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9235)
État B
Son intervention sur l'amendement 157 (p.9250)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10680)
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Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture
Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme MarieJo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)
DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 18 (p.266)
Article 4
Son intervention sur l'amendement 20 (p.268)
Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 25 (p.270)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture
Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]
Son intervention (p.1563)
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2ème lecture
Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]
Article 1
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.4842, p.4843)
Article 3
Son intervention sur l'article (p.4845)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.4845)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture
Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue
DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Avant l'article unique
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1799)

Travail : modernisation du congé maternité

1ère lecture
Proposition de loi n° 1468 relative à la modernisation du congé maternité en faveur
de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions
d'exercice de la parentalité
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Son intervention (p.1849)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)
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1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]
Article 11
Son intervention sur l'amendement 422 (p.2880)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4956)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010];[2 juillet 2010]
Article 3
Son intervention sur les amendements 86, 87 (p.5085)
Article 6
Son intervention sur les amendements 115, 293 (p.5120)
Article 7
Son intervention sur l'amendement 123 (p.5123)
Son intervention sur les amendements 226, 615 (p.5126)
Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 624 (p.5127)
Article 9
Son intervention sur l'amendement 678 (p.)
Après l'article 11 ter A
Son intervention sur l'amendement 18 (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
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1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]
Après l'article 27 ter
Son intervention sur les amendements 731 rectifié, 733 rectifié, 726 deuxième rectification, 528
rectifié, 729 rectifié (p.)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture
Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)
DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]
Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 141, 159 (p.357)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]
Son intervention (p.919)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]
Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 111, 179 (p.960)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia
Son intervention [2 mars 2011] (p.1419)
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Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture
Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Son intervention (p.2990)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Article 4
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.2998, p.2999, p.2999)
Article 7 A
Son intervention sur les amendements 69, 2 (p.3009)
Article 15
Son intervention sur les amendements 71, 5 (p.3022)

2ème lecture
Rapport n° 4329 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses
dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2012]
Son intervention (p.1474)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]
Première partie
Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3782)
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]
Troisième partie
Article 16
Son intervention sur l'article (p.6788)
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6791)

Nouvelle lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]
Article 15 bis
Ses interventions sur l'amendement 58 (p.7968, p.7968)
Article 16
Son intervention sur l'amendement 59 (p.7968)
Ses interventions sur l'amendement 60 (p.7969, p.7969)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre
2011];[3 novembre 2011];[15 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7073)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.7096)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7188)
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Articles non rattachés
Article 43
Son intervention sur les amendements 400 rectifié, 537 rectifié, 631 rectifié, 755 (p.7709)
Après l'article 46
Son intervention sur les amendements 633 rectifié, 634 (p.7738)

Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus
par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture
Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]
Son intervention (p.7863)
Son intervention (p.7871)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7872)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7873)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.7873)
Son intervention sur les amendements 3, 4 (p.7873)
Article 2
Son intervention sur l'amendement 11 (p.7874)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]
Ses explications de vote (p.8001)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1062)
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Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1099)
Son intervention sur les amendements 644 à 653 (p.1113)
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