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Corinne Erhel
Côtes-d'Armor (5

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
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Vice-Présidente de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 26 février 2012
- 27 mars 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la stratégie numérique de l'Union
européenne (n°1410 ) le 2 octobre 2013

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Vice-Présidente de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

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

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite
de la modernisation de la télévision numérique terrestre (n°2822 ) [2 juin 2015]

Groupe d'études

Vice-Présidente du groupe d'études Internet et société numérique [1er mars 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud [11 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle [J.O.
25 février 2014]

Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 11 septembre 2014]

Missions temporaires
Conditions du développement du relais téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes
auprès du Ministère des affaires sociales et de la santé et du Ministère de l'économie, du redressement
productif et du numérique [J.O. 26 février 2014 - 23 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1410.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2822.asp
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DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Communications électroniques
[10 octobre 2012]

Rapport d'information n°704  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'impact de la régulation
des télécoms sur la filière télécom [6 février 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution
européenne de Mme Axelle Lemaire et M. Hervé Gaymard sur la stratégie numérique de l'Union
européenne (n°1410) [15 octobre 2013] (n°1458 )

Rapport d'information n°1936  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur le développement de l'économie numérique [14 mai 2014]

Avis n°2863  sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le
Roux, Patrick Bloche et Mme Corinne Erhel et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen
et apparentés relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la
télévision numérique terrestre (2822) [10 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Télécommunications. Téléphone. Téléphonie mobile. emploi et activité [18 juillet 2012] (p. 2050)

Industrie. Politique industrielle. Secteurs d'activités stratégiques. contrôles [21 mai 2014] (p. 3241)

Industrie. Télécommunications. Groupe Alcatel-Lucent. perspectives [15 avril 2015] (p. 4060)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°331, posée le 4 juin 2013. Mer et littoral. Activités. Baie de Lannion. extraction sablière. modalités.
Côtes-d'Armor (J.O. Questions p. 5605). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6957)

n°687, posée le 3 juin 2014. Industrie. Matériel électrique et électronique. Harmer et Simmons. emploi
et activité. Lannion (J.O. Questions p. 4383). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3963)

n°978, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Centre hospitalier
public. Lannion. moyens. perspectives (J.O. Questions p. 1821). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3190)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0704.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1458.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1936.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2863.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1851QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2811QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-331QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-687QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-978QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00510
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Economie : localisation des centres d'appels

1ère lecture

Proposition de loi n° 143 portant obligation d'informer de la localisation des centres
d'appels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3628)

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5664)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.700)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4347)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Localisation_centres_appel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01403
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00684
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Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Son intervention [11 juin 2013] (p.6267)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00555

