
1 TABLE NOMINATIVE QUÉRÉ 

Table nominative 

Catherine QUÉRÉ 
Charente-Maritime (3ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Quéré 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
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. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Editions et imprimerie. Imprimerie 
nationale, emploi et activité [6 février 2008] (p. 765) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Agriculture : installation : jeunes agriculteurs 
(p. 4059) 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4199) 

Procédure des questions :  
Système pénitentiaire : insertion professionnelle et 
sociale : partenariat (p. 4199) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son intervention (p. 1111) 
Thèmes :  

Agriculture : agriculture biologique (p. 1112) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1112) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1112) 
Environnement : principe de précaution (p. 1112) 
Parlement : groupes de pression (p. 1112) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2198) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 2199) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2198) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 2199) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 2199) 

 


