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Catherine Quéré
Charente-Maritime (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 13 novembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 13 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 28 mai 2013 - J.O. 30 mai 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la réforme des droits de plantation de
vigne (n°906 ) le 28 mai 2013

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation
d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n°459 ) [16 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 novembre 2013 - J.O.
28 novembre 2013]

Vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 novembre 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

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 2012]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Viticulture [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Cambodge [26 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0459.asp
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Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Moldavie [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Macédoine [13 décembre 2012]

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

Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[31 mars 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Bruno Le Roux et Mme Catherine Quéré et plusieurs de leurs collègues sur la réforme
des droits de plantation de vigne (n°906) [29 mai 2013] (n°1086 )

Avis n°1496  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation
de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n°459)
[23 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , modifiée par le Sénat, visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par
la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de
l'identité sexuelle ou du handicap (n°711) [27 novembre 2013] (n°1585 )

Rapport d'information n°2592  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif à la santé (n°2302)
[18 février 2015]

Rapport d'information n°2946  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les maladies de la vigne et du bois
[7 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droits de l'Homme et libertés publiques. Défense. Homophobie. lutte et prévention
[21 novembre 2012] (p. 5416)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [10 avril 2014] (p. 2493)

Retraites : généralités. Réforme. Compte pénibilité. perspectives [10 décembre 2014] (p. 9918)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°365, posée le 4 juin 2013. Transports ferroviaires. Lignes. Électrification. tronçon Niort-Royan.
perspectives (J.O. Questions p. 5612). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6370)

n°757, posée le 18 novembre 2014. Voirie. RN 141. Carrefours. sécurisation (J.O. Questions p. 9552).
Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9128)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2946.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1716QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2398QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-365QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-757QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.605)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5273)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00561

