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Corinne Erhel
Côtes-d'Armor (5

ème
 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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs le 17 décembre 2007 [J.O. 18 décembre 2007]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'Honduras [11 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°391  relative à l'interdiction de présence d'organisme génétiquement modifié dans la
production des produits agricoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité ou d'une appellation
d'origine [7 novembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique [23 janvier 2008] (n°627 )

Rapport d'information n°3336  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur la neutralité de l'internet et des réseaux [13 avril 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0391.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3336.asp
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loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique [6 décembre 2011]
(n°4029 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Développement durable. Perspectives [8 avril 2009] (p. 3426)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Alcatel. emploi et activité [25 juin 2009] (p. 5597)

Télécommunications. Très haut débit. Couverture du territoire [24 novembre 2011] (p. 8076)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°231, posée le 6 mai 2008. Télécommunications. France Télécom. Restructuration. conséquences
(J.O. Questions p. 3702). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1862)

n°456, posée le 6 janvier 2009. Télécommunications. France Télécom. Emploi et activité. Lannion
(J.O. Questions p. 6). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 22)

n°650, posée le 28 avril 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Harmer et Simmons.
emploi et activité. Lannion (J.O. Questions p. 3927). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3951)

n°810, posée le 1er décembre 2009. Industrie. Télécommunications. Emploi et activités. perspectives.
Lannion (J.O. Questions p. 11240). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10269)

n°1029, posée le 4 mai 2010. Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut.
perspectives (J.O. Questions p. 4820). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3155)

n°1314, posée le 22 février 2011. Retraites : régime agricole. Âge de la retraite. Réforme.
conséquences. fermages et baux ruraux (J.O. Questions p. 1586). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1297)

n°1547, posée le 21 juin 2011. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. Trégor
(J.O. Questions p. 6383). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4643)

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

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4029.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1460QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-231QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-456QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-650QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-810QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1029QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1314QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1547QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8209)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9945)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Après l'article 1 A
Son intervention sur l'amendement 20 rectifié (p.9978)

Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 96 (p.9983)

Article 1er CA
Son intervention sur les amendements 23, 63, 19 (p.9988)

Article 1er IA
Son intervention sur les amendements 25, 66 (p.10002)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 27 (p.10008)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.10008)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.10020)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3296)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00763
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2010]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 955 (p.)
Ses interventions sur les amendements 613, 923 rectifié (p., p.)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 127, 585, 652 (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 [20 octobre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7158)

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.8251)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00552
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Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en

matière de santé, de travail et de communications électroniques)

1ère lecture

Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.209)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 11
Son intervention sur les amendements 13, 24 (p.222)

Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture

Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la
neutralité de l'internet)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1232)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4643, p.4644)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00240
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011];
[30 septembre 2011];[3 octobre 2011];[4 octobre 2011]

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 209 (p.5695, p.5695)
Son intervention sur l'amendement 189 (p.5705)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 217 (p.5707)
Ses interventions sur l'amendement 426 (p.5721, p.5722)
Ses interventions sur les amendements 427, 220, 268 (p.5725, p.5727)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 219 (p.5738)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 158 (p.5741)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 489 (p.5792)

Après l'article 9
Son intervention sur les amendements 432 rectifié, 181, 308 (p.5858)

Article 10
Ses interventions sur les amendements 21, 348 (p.5865, p.5867, p.5868)
Son intervention sur les amendements 316, 317 (p.5874)
Ses interventions sur l'amendement 349 (p.5875, p.5875)

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.1052)
Son intervention sur les amendements 554 à 563 (p.1112)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-01167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00120

