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Herbert DORFMANN                                                                                        Italie 
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

Membre 

Commission de l'agriculture et du développement rural 
Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par 
l’Union 
Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, 
UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec 
le Turkménistan et la Mongolie 

Membre suppléant 

Commission des affaires économiques et monétaires 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) 

Email : herbert.dorfmann@ep.europa.eu 

 

Marijana PETIR                                                                                              Croatie 
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

Membre 

Commission de l'agriculture et du développement rural 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

Membre suppléante 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Délégation pour les relations avec Israël 
Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 

Email : marijana.petir@ep.europa.eu 

 

Renata BRIANO                                                                                                 Italie 
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen (S&D) 
 

Vice-présidente de la Commission de la pêche 

Membre 

Délégation pour les relations avec l’Inde 

Membre suppléante 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Délégation pour les relations avec le Japon 

Email : renata.briano@ep.europa.eu 
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Michel DANTIN                                                                                               France 

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

Membre: 

Commission de l'agriculture et du développement rural 
Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission 
parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de 
l'Espace économique européen (EEE) 

Membre suppléant: 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 

Email : michel.dantin@ep.europa.eu 
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