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COMPOSITION DE LA COMMISSION SUPERIEURE 

 

Paris, le 26 janvier 2017 
 

Président : Jean LAUNAY, Député du Lot (Socialiste, écologiste et républicain) 

Questeur de l’Assemblée Nationale ; Membre de la Commission des affaires étrangères  
Président de l’Observatoire National de la Présence Postale 
Président du Groupe d’amitié France-Pologne 
Président du Comité National de l’Eau et du Partenariat Français pour l’Eau 
 

Premier Vice-président : Bruno SIDO, Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains)  

Secrétaire de la Commission des affaires économiques ; Premier Vice-Président de l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques ; Président du Conseil Départemental de la Haute-Marne 

 
Second Vice-président : Pierre CAMANI, Sénateur du Lot-et-Garonne (Socialiste et Républicain) 

Vice-Président de la Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire ; Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, Secrétaire général de l’AVICCA 
 

Secrétaire : Lionel TARDY, Député de la Haute-Savoie (Les Républicains) 

Membre de la Commission des affaires économiques ; Président du groupe d’amitié France-Islande 
 
 

Députés : 
Thierry BENOIT, Député d’Ille-et-Vilaine (Union des démocrates et indépendants) - Membre de la Commission des 

affaires économiques 

André CHASSAIGNE, Député du Puy-de-Dôme (Gauche démocrate et républicaine) - Membre de la Commission des 

affaires économiques ; Président du Groupe Communiste 

Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées (Radical, républicain, démocrate et progressiste) - Membre de la 

Commission des affaires économiques 

Corinne ERHEL, Députée des Côtes-d’Armor (Socialiste, écologiste et républicain) - Membre de la Commission des 

affaires économiques 
 

Sénateurs 
Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain (Les Républicains) - Membre de la Commission du développement durable, des 

infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Président de l’AVICCA 

Bernard LALANDE, Sénateur de la Charente-Maritime (Socialiste et Républicain) - Membre de la Commission des 

finances 

Philippe LEROY, Sénateur de la Moselle (Les Républicains) - Membre de la Commission des affaires économiques 

Hervé MARSEILLE, Sénateur des Hauts-de-Seine (Union des Démocrates et Indépendants - UC) - Vice-Président du 

Sénat ; Membre de la Commission des Finances ; Vice-Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
 
 

Personnalités qualifiées :   

Henri D’AGRAIN, Délégué Général du CIGREF ; Vice-président du Centre des Hautes Etudes du Cyberespace 

André SCHWOB, Chef de Service « Service Appui aux transformations » à la Direction interministérielle pour 

l’accompagnement des transformations publiques au Secrétariat général pour la modernisation de l’action sociale  

Françoise SOKOLOWSKI, Ancienne Secrétaire Générale de l’Observatoire National de la Présence Postale  

(Groupe La Poste) 
 
 

Secrétaire Général : Ludovic PROVOST 
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PARLEMENTAIRES ASSOCIES (article 9 du règlement intérieur) 
 
 

Au titre de leur mandat à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
 

Députés :  
- Laurence DUMONT, Députée du Calvados (Socialiste, écologiste et républicain) – Membre de la Commission des lois 

- Philippe GOSSELIN, Député de la Manche (Les Républicains) – Secrétaire de la Commission des lois 

 

Sénateurs :  
- Sylvie ROBERT, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine (Socialiste et républicain) – Secrétaire de la Commission de la culture, de 

l’éducation et de la communication 

- Loïc HERVE, Sénateur de la Haute-Savoie (Union des Démocrates et Indépendants – UC) – Membre de la Commission 

de la culture, de l’éducation et de la communication 
 
 

Au titre de leur mandat au Conseil National du Numérique 
 

Députés :  
- Laure de LA RAUDIÈRE, Députée d’Eure-et-Loir (Les Républicains) – Secrétaire de la Commission des affaires 

économiques  

- Christian PAUL, Député de la Nièvre (Socialiste, écologiste et républicain) – Membre de la Commission des affaires 

culturelles et de l’éducation  
 

Sénateur : Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée (Les Républicains) – Membre de la Commission de la 

culture, de l'éducation et de la communication 
 
 

Au titre de leur mandat à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
 

Député :  
- René DOSIERE, Député de l’Aisne (Socialiste, écologiste et républicain) – Membre de la Commission des lois 

- Eva SAS, Député de l’Essonne (Non inscrit) – Vice-Présidente de la Commission des finances 

 
Sénateur : Corinne BOUCHOUX, Sénatrice de Maine-et-Loire (Ecologiste) – Secrétaire du Sénat - 

Vice-Présidence de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
 
 

Au titre de leur mandat de Président de Groupe d’études de l’Assemblée Nationale 
 

Aménagement du territoire : Jean-Yves CAULLET, Député de l’Yonne (Socialiste, écologiste et républicain) – 

Membre de la Commission des lois 
 

Internet et société numérique : Patrice MARTIN-LALANDE, Député du Loir-et-Cher (Les Républicains) – 

Membre de la Commission des affaires étrangères 
 

Santé et numérique : Gérard BAPT, Député de la Haute-Garonne (Socialiste, écologiste et républicain) – Membre 

de la Commission des affaires sociales 
 
 

Au titre de leur mandat de Président de Groupe d’études du Sénat 
 
Communications électroniques et Postes : Yves ROME, Sénateur de l’Oise (Socialiste et Républicain) – Membre 

de la Commission des affaires économiques 
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