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ABRÉVIATIONS

Groupes politiques au Parlement européen :

ECR - Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
GUE/NGL - Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
ID - Groupe «Identité et démocratie»
Les Verts/ALE - Groupe des Verts/Alliance libre européenne
PPE - Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Renew Europe - Renew Europe Group 
S&D - Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Commissions permanentes :

AFCO - Affaires constitutionnelles
AFET - Affaires étrangères
AGRI - Agriculture et développement rural
BUDG - Budgets
CONT - Contrôle budgétaire
CULT - Culture et éducation
DEVE - Développement
DROI - Droits de l'homme
ECON - Affaires économiques et monétaires
EMPL - Emploi et affaires sociales
ENVI - Environnement, santé publique et sé-
curité alimentaire
FEMM - Droits de la femme et égalité des
genres

INTA - Commerce international
ITRE - Industrie, recherche et énergie
IMCO - Marché intérieur et protection des
consommateurs
JURI - Affaires juridiques
LIBE - Libertés civiles, justice et affaires inté-
rieures
PECH - Pêche
PETI - Pétitions
REGI - Développement régional
SEDE - Sécurité et défense
TRAN - Transports et tourisme



Les 74 députés
européens

élus en France

(biographies, photos et coordonnées, 
classement par ordre alphabétique)



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Né le 14 septembre 1953 à Ajaccio (Haute-Corse). Diplôme d’ingénierie à Grenoble, INPG. Ingénieur.

Autres activités en cours : 
Porte-parole du Parti de la nation corse ; maire d’Osani (depuis 2001).

Carrière : 
Professeur de mathématiques à Vico ; agent de développement au Parc régional de Corse dans les Deux-
Sevi ; ingénieur à l’ADEME de Corse ; membre de l’Union du peuple corse ; conseiller territorial à
l’Assemblée de Corse (1987-1998) ; porte-parole de la fédération Régions et Peuples solidaires ; député
européen, élu de la région Sud-Est sur liste des Verts (juin 2009-mai 2014).
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FRANÇOIS ALFONSI

Député européen (depuis 2009).

Groupe : 
Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l’industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléant :
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 09G165, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45490
E-mail : francois.alfonsi@europarl.europa.eu
twitter.com/f_alfonsi

Parlement européen
Bât.Winston Churchill - M01030
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
ligne directe 03 88 17 54 90

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France
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Biographie : 
Né le 14 avril 1960 à Narbonne (Aude). Diplôme d’Etat aux fonctions d’animateur ; master de l’Institut
agronomique méditerranéen. Consultant en développement local.

Carrière : 
Conseiller général de l’Aude, canton de Mouthoumet (1988-2004) ; président du district du Massif de
Mouthoumet (1990-2000) ; vice-président du conseil général de l’Aude (1994-2004) ; maire de
Villerouge-Terménès (1995-2010) ; président de l’UNADEL, Union nationale des acteurs et des
structures du développement local (1998-2008) ; président de l’association Pays Corbière Minervois
(1999-2012) ; conseiller de la communauté de communes du Massif de Mouthoumet (2000-2012) ;
conseiller régional du Languedoc-Roussillon, élu de l’Aude (2004-2015) ; premier secrétaire fédéral du
Parti socialiste de l’Aude (2005-2014) ; membre du conseil national et du bureau national du Parti
socialiste (2009-2015) ; conseiller municipal de Villerouge-Termenès (2010-2012) ; président du GAL
Corbières Minervois (2010-2012) ; vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, chargé
de l’aménagement du territoire, de la politique territoriale contractuelle et des parcs naturels (2004-
2010) puis chargé des finances (2014-2015) ; devenu député européen en juin 2012, circonscription du
Sud-Ouest à la suite de la nomination de Kader Arif au gouvernement (2012-2019) ; premier vice-
président de la commission agriculture et du développement rural et porte-parole des
Sociaux-Démocrates pour les questions agricoles au Parlement européen ; président de la commission
d’investigation sur le processus d’évaluation des pesticides en Europe (2018-2019).

ERIC ANDRIEU

Député européen (depuis 2012).

Groupe : 
S&D - Premier vice-président

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation à la commission de coopération parlementaire
UE-Russie 
- Délégation pour les relations avec le Mercosur 
Membre suppléant :
- ENVI  - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire

mise à jour : 3 septembre 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G116, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45170
E-mail : eric.andrieu@europarl.europa.eu
twitter.com/ericandrieueu

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06071, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 70

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Née le 3 juillet 1984 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). IEP Paris. Consultante en communication.

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale d’Ile-de-France, élue de Paris (depuis décembre 2015) ; présidente de la fédération
Rassemblement national des Yvelines (depuis 2017).

Carrière : 
Membre du Front national (2011-2017) ; directrice adjointe du Front national Jeunesse ; adjointe au
cabinet de Florian Philippot, vice-président du FN (2015-2017) ; assistante parlementaire de Florian
Philippot, député européen.
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MATHILDE ANDROUËT

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- REGI - Commission du développement régional 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 04F343, 60, rue Wiertz, 
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45337
E-mail : mathilde.androuet@europarl.europa.eu

Parlement européen
Bât. Salvator de Madariaga - G07032, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 53 37

Coordonnées :
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Biographie : 
Née le 22 décembre 1989 à Fréjus (Var). IEP Paris (2011) ; diplôme de l’université de Columbia (2012).

Autres activités en cours : 
Enseignante en droits de l’homme à l’Institut d’études politiques de Paris (depuis septembre 2013).

Carrière : 
En poste au Libéria auprès de Médecins du Monde (2012) ; en mission à l’ESCR-Net à New York (2012-
2013) ; en mission sur les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale pour Inclusive development
International (2012-2013) ; conseillère en politiques de biocarburants à l’OHCHR (2013) ; conseillère
en droits de l’homme pour The Carter Center (2013-2014) ; en mission sur les droits de l’homme au
Congo pour Oxfam (octobre 2014-janvier 2019).

MANON AUBRY

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
GUE/NGL - Co-présidente

Commissions et Délégations : 
Membre :
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE 
Membre suppléante :
- DEVE - Commission du développement 
- ECON  - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 07H357, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45748
E-mail : manon.aubry@europarl.europa.eu

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G00003, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 48

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Né le 13 septembre 1995 à Drancy (Seine-Saint-Denis). Licence de géographie, université Paris Sorbonne.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional d’Ile-de-France, élu de Seine-Saint-Denis (depuis décembre 2015) ; vice-président
du Rassemblement national (depuis juin 2019).

Carrière : 
Membre depuis 2012 du Front national devenu Rassemblement national ; porte-parole du
Rassemblement national (2017-2018) ; directeur de Génération nation, anciennement FNL, Front
national de la jeunesse (2018) ; candidat tête de liste du Rassemblement national aux élections
européennes de mai 2019.
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JORDAN BARDELLA

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 05F366, 60, rue Wiertz, 
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45680
E-mail : jordan.bardella@europarl.europa.eu
twitter.com/j_bardella

Parlement européen
Bat. Salvador de Madariaga - G07034, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 80

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France
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Biographie : 
Né le 21 décembre 1977 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Diplôme de droit.

Autres activités en cours : 
Membre du bureau exécutif du Rassemblement national (depuis décembre 2014) ; conseiller régional
de Normandie, élu de Seine-Maritime (depuis décembre 2015).

Carrière : 
Responsable local et régional du Front national (1992) ; dirige une société informatique ; conseiller
municipal d’Elbeuf ; candidat en tête de liste MNR aux élections régionales de mars 2004 en Île-de-
France ; secrétaire général du MNR, Mouvement national républicain (2007-2008) ; délégué national
aux élections et aux campagnes au Mouvement national républicain (jusqu’en 2007) ; conseiller régional
FN de Haute-Normandie élu de Seine-Maritime (2010-2015) ; porte-parole de la campagne présidentielle
de la candidate Marine Le Pen (2012) ; secrétaire général adjoint du Front national (2013-2014) ;
directeur de la campagne des municipales du Front national (2014)) ; secrétaire général du FN (2014-
2017) ; député européen FN, élu de la circonscription Nord-Ouest (2014-2019 ; vice-président du Front
national, chargé des affaires européennes (2017-2018) ; co-président du groupe ENL au Parlement
européen (2017-2019).

NICOLAS BAY

Député européen (depuis 2014).

Groupe : 
ID - premier vice-président

Commissions et Délégations : 
Membre :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec l'Inde 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléant : 
- AFET  - Commission des affaires étrangères 
- ECON  - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 

mise à jour : 22 juillet 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 05F353, 60, rue Wiertz, 
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45848
E-mail : nicolas.bay@europarl.europa.eu
nicolasbay.fr

Parlement européen
Bat. Louise Weiss - T06050, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 58 48

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Née le 2 juin 1980 à Rillé (Indre-et-Loire). 

Autres activités en cours : 
Conseillère départementale du Pas-de-Calais, canton d’Hénin-Beaumont-2 (depuis mars 2015).

Carrière : 
Administratrice de l’entreprise Epinorpa à Douai ; adjointe RN au maire de Hénin-Beaumont, chargée
des affaires sociales, du logement et de la petite enfance (2014-2019) ; vice-présidente du centre
communal d’action sociale d’Hénin-Beaumont ; conseillère communautaire de la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin.
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AURÉLIA BEIGNEUX

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 
Membre suppléante :
- Délégation pour les relations avec l'Inde 

mise à jour : 25 juillet 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 04F164, 60, rue Wiertz, 
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45653
E-mail : beigneux.aurelia@europarl.europa.eu
twitter.com/aureliabeigneux

Parlement européen
Bat. Salvador de Madariaga - G07045, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 53 ou 03 21 77 35 58

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France
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Biographie : 
Né le 11 octobre 1985 à Paris. Khâgne, Henri IV (2005) ; master, philosophie politique et éthique,
Université Paris-IV Sorbonne (2007) ; agrégation de philosophie (2008) ; Ecole Normale Supérieure
(2009).

Autres activités en cours : 
Professeur agrégé de philosophie, en disponibilité (depuis 2009) ; président de la mission locale
intercommunale de Versailles ; président de Philia ; conseiller municipal de Versailles (depuis 2019).

Carrière : 
Chargé de mission au cabinet de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication (2006-2007) ; conseiller technique au cabinet de Rachida Dati, ministre de la Justice
(2008-2009) ; adjoint au maire de Versailles, délégué à l’emploi, à la jeunesse, à l’enseignement secondaire
et supérieur (2008-2019) ; tête de liste LR aux élections européennes de mai 2019.

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Président de la délégation française du PPE

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléant :
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation pour les relations avec l'Irak 

mise à jour : 22 juillet 2019

Parlement européen
Bat. Altiero Spinelli - 09E201, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45367
E-mail : francois-xavier.bellamy@europarl.europa.eu
twitter.com/fxbellamy

Parlement européen
Bat. Louise Weiss - T09051, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 67

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Né le 8 octobre 1970 à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion). Licence d’ethnologie ; diplôme de
l’Institut de journalisme de Bordeaux. Journaliste, Top manager.

Carrière : 
Présentateur de la tranche info de Réseau France Outre-mer (RFO) Radio Réunion (1992-1996) ;
présentateur du journal télévisé du soir de TéléRéunion (1996-1999) ; rédacteur en chef de TéléRéunion
(1999-2001) ; rédacteur en chef des magazines d’informations de RFO (2001-2002) ; directeur de
l’information de Réseau France Outre-Mer, RFO (2002-2005) ; rédacteur en chef à RO Polynésie, en
charge de la construction d’un process de fabrication numérique des journaux télévisés (2005-2009) ;
coordonnateur pour la diversité dans l’information de France 3 (2009-2011) ; directeur délégué pour la
diversité dans l’information de France Télévisions (2011-2019) ; directeur de l’information Outre-mer
de France Télévisions (novembre 2014-mars 2019).
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STÉPHANE BIJOUX

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE 
Membre suppléant :
- DEVE - Commission du développement 
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 3 septembre 2019

Parlement européen
Bat. Willy Brandt 04M083, 60, rue Wiertz, 
047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45561
E-mail : stephane.bijoux@europarl.europa.eu
twitter.com/stephanebijoux

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02022, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 61

Coordonnées :
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Biographie : 
Née le 1er août 1953 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale du Grand-Est, élue de la Meurthe-et-Moselle (depuis décembre 2015).

Carrière : 
Apprentie puis commerçante (1967-2002) ; secrétaire départementale de la Meuse, membre du bureau
politique du Front national ; conseillère régionale FN de Lorraine, élue en Meurthe et Moselle (2010-
2015) ; députée européenne FN, élue de la circonscription Est (mai 2014-mai 2019).

DOMINIQUE BILDE

Députée européenne (depuis
2014).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- DEVE - Commission du développement 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Monténégro 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre suppléante : 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Albanie 
- Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine
et le Kosovo

mise à jour : 26 août 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 04F368, 60, rue Wiertz, 
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45742
E-mail : dominique.bilde@europarl.europa.eu
twitter.com/dominiquebilde

Parlement européen
Bat. Salvador de Madariaga - G07028, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 42

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Né le 7 avril 1967 à Royan (Charente-Maritime). Ingénieur des techniques agricoles.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional de Nouvelle Aquitaine, élu de Charente-Maritime, délégué à la mer (depuis décembre
2015).

Carrière : 
Gérant et paysan de l'EARL Val de Seudre Identi'Terre; conseiller régional RDG de Poitou-Charentes,
élu en Charente-Maritime (2010-2015); vice-président du conseil régional Poitou-Charente (2010-2015);
président de la commission ruralité, agriculture pêche et cultures marines au conseil régional (2010-
2015); secrétaire national du PRG, chargé de l'agriculture (2011-2017); chargé de la coopération agricole
au sein du pôle thématique "Economie sociale et solidaire" dans l'équipe de campagne de François
Hollande pour l'élection présidentielle de 2012 (novembre 2011-mai 2012).

Autres informations :
Auteur de : "Paysan résistant !" , éd. Fayard (2018). Trophée National d'Agriculture Durable 2009, remis
par Michel Bernier, ministre de l'Agriculture, au Salon International de l'Agriculture à Paris.
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BENOÎT BITEAU

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- Délégation pour les relations avec les pays de la
Communauté andine 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre suppléant :
- DEVE - Commission du développement 
- PECH - Commission de la pêche 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 08G201, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45228
E-mail : benoit.biteau@europarl.europa.eu

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02060, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 28

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France
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Biographie : 
Né le 30 mars 1986 à Firminy (Loire). Doctorat de mathématiques appliquées à l’aéronautique,
Université Nice-Sophia Antipolis (2011). Ingénieur mathématicien.

Carrière : 
Secrétaire national au développement du parti au Parti de Gauche ; directeur de campagne de Jean-Luc
Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle de 2017 (2016-2017) ; directeur de campagne de La
France Insoumise pour les législatives de juin 2017 (2017) ; coordinateur de l’équipe opérationnelle de
campagne pour les élections européennes de 2019 pour La France Insoumise (2018-2019).

MANUEL BOMPARD

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Président de la délégation française du groupe GUE/NGL

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléant :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie 
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 01H251, 60, rue Wiertz,
B-1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45432
E-mail : manuel.bompard@europarl.europa.eu
twitter.com/mbompard

Parlement européen
Bat. Salvador de Madariaga - G00001, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 32

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Né le 4 juillet 1971 à Paris. DESS d’administration publique et de droit public, université Paris I
Panthéon-Sorbonne (1993).

Carrière : Chargé de mission aux affaires juridiques du RPR (1997-1999) ; directeur des affaires juridiques
à la mairie de Corbeil-Essonnes (1999-2000) ; directeur adjoint de cabinet, directeur juridique du RPR (2000-
2002) ; secrétaire général de l’Association nationale de financement, responsable de la cellule juridique de
la campagne présidentielle de Jacques Chirac (2002) ; directeur administratif et financier, responsable des
cellules élections, investitures, juridiques et financement de la campagne législative à l’UMP (2002) ;
directeur de cabinet d’Alain Juppé, maire de Bordeaux (2002-2004 et décembre 2006-octobre 2008) ;
directeur des relations institutionnelles de M6 (2005-2006) ; associé chez NBLemercier & Associés (2008-
2010) ; chef du cabinet civil, conseiller politique d’Alain Juppé, ministre de la Défense et des anciens
Combattants (2010-2011) ; conseiller auprès d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et européennes
(2011-2012) ; conseiller de Jean-Charles Naouri, président-directeur général du groupe Casino (2012) ;
directeur de campagne d’Alain Juppé, candidat à la primaire LR-Centre à l’élection présidentielle de 2017 ;
fondateur et gérant de Brainstorm, société de conseil et de formation aux élus et dirigeants (2013-2017) ;
conseiller auprès d’Edouard Philippe, Premier ministre (juillet 2017-mars 2019).

Autres informations : 
Auteur de : L’heure de vérité, avec Edouard Philippe, Flammarion (2007) ; Dans l’ombre, avec Edouard
Philippe, Lattès (2001) ; Un monde pour Stella, Lattès (2015) ; Rase campagne, Lattès (2017).
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GILLES BOYER

Député européen (depuis mai
2019), Questeur du Parlement
européen.

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine
et le Kosovo 
Membre suppléant : 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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)

mise à jour : 22 juillet 2019
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67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 99

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen 19

Biographie : 
Née le 26 novembre 1956 à Versailles (Yvelines). 

Carrière : 
Conseillère régionale d’Île-de-France (1998-2010) ; assistante parlementaire de Jean-Marie Le Pen,
député (2014-2019).

ANNIKA BRUNA

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
- Délégation pour les relations avec la Biélorussie 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
- Délégation pour les relations avec le Canada 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Née le 12 mars 1959 à Versailles (Yvelines). DESS gestion des ressources humaines, IAE de Bordeaux.

Autres activités en cours : 
Professeure associée à Kedge Business School (depuis 2012) ; membre du conseil national du MoDem
(depuis 2017).

Carrière : 
Entre chez Bull ; directrice des ressources humaines et directrice de la formation et de la communication
interne de Gemplus, ex Gemalto (1992-2002) ; directrice des ressources humaines de la communauté
d’agglomération de Toulon (jusqu’en 2006) ; directrice des affaires sociales du groupe ONET (2006-
2011) ; membre du Conseil économique, social et environnemental (2010-2019) ; consultante au sein
de la société Alixio (2012) ; présidente de la section du travail et de l’emploi du Conseil économique,
social et environnemental (2015-2019).
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SYLVIE BRUNET

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
- Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique
centrale 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 

mise à jour : 26 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 22 août 1974 à Arras (Pas-de-Calais). IEP de Bordeaux (1997) ; diplôme de l’université de Newcastle
(1998). Journaliste.

Autres activités en cours : 
Président du comité éthique d’Écofi Investissements (depuis février 2017).

Carrière : 
Chargé de mission puis consultant en ressources humaines (1997-2003) ; journaliste, rubriques
Entreprise, industrie, environnement et directeur général délégué du journal Alternatives économiques
(2004-2009) ; député européen EELV, élu de la région Île-de-France (2009-2012 et mai 2014) ;
rapporteur du texte encadrant les ventes à découvert et la spéculation sur la dette des Etats, vice-
président de la Commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale ; ministre délégué
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement (2012-2014) ; conseiller principal
pour le climat du World resources Institute, think tanks américain (2014-2015) ; directeur général du
WWF France (janvier 2016-mars 2019).

Autres informations : 
Auteur de : L’économie verte expliquée à ceux qui n’y croient pas, éd. Les petits matins (2006) ; C’est pollué
près de chez vous : les scandales écologiques en France, éd. Les petits matins (2008) ; Consommer responsable,
Flammarion (2008) ; co-auteur avec Daniel Cohn-Bendit de : Un pacte écologique pour l’Europe, éd. Les
petits matins (2009).

PASCAL CANFIN

Député européen (2009-2012 et
depuis 2014).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Président :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire 
Membre :
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléant :
- ECON - Commission des affaires économiques et monétaires 
- 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)

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 16 novembre 1960 à Joeuf (Meurthe-et-Moselle). DUT d’animation socio-culturelle ; formation
professionnelle en informatique. Cadre territorial.

Autres activités en cours : 
Président de Rénover Maintenant Nord.

Carrière : 
Rédacteur en chef de la télévision locale de Grande-Synthe ASTV (1986-1992) ; membre du PS (jusqu’en
1992) ; directeur informatique à la mairie de Loon-Plage (1997-2001) ; conseiller municipal d’opposition
de gauche à Grande-Synthe (1997-2001) ; élu maire divers gauche de Grande-Synthe en mars 2001,
réélu maire PS en mars 2008, jusqu’en 2019 ; conseiller régional DVG puis PS du Nord-Pas-de-Calais,
élu du Nord (mars 2004-décembre 2015) ; vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque,
chargé du réseau d’information et de communication, de la télévision locale et du développement des
PME puis de la transformation écologique et social de l’agglomération.

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen22

DAMIEN CARÊME

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud 
Membre suppléant : 
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Née le 29 novembre 1962 à Bron (Rhône). IPJ (1983). Navigatrice.

Autres activités en cours : 
Co-initiatrice de l’Appel pour l’Océan bien commun de l’Humanité (depuis janvier 2018).

Carrière : 
Journaliste pour différents magazines et radios, comme RFM, Radio Presqu’île, magazine Mer et Bateaux
(1982-1986) ; consultante sur Europe 2 (1993-1997) puis sur Europe 1 (2005-2006) ; auteure de
documentaires sur le développement durable, missions pour le ministère de l’Ecologie (2002) ; membre
du Conseil économique, social et environnemental (2010-2015) ; pilote du projet Voilier du Futur ;
présidente de la société Ephèse ; fondatrice de l’association Reporter Bleue, puis de l’association
Innovations Bleues ; déléguée à la mer et au littoral (février 2016-novembre 2017).

Autres informations : 
Deux tours du monde en solitaire et sans escale (première femme à terminer un tour du monde en
solitaire à la voile et sans escale lors du Vendée Globe (1996), 14 traversées de l’Atlantique, tours de
France à la Voile, Courses de l’Europe.
Marraine de l’association Mécénat chirurgie cardiaque.
Auteure de : Possibles rêves, (1998) ; Entre deux mondes entre deux mers, (2000) ; Préserver la Mer et son
Littoral, (2008) ; Femme libre toujours du chériras la mer ; Parfums de Rhum, (2018).

CATHERINE CHABAUD

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- DEVE  - Commission du développement 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 27 mai 2019
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Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Née le 5 octobre 1982 à Dijon (Côte-d’Or). IEP de Toulouse. Attachée territoriale.

Carrière : 
Membre du conseil national du Front de Gauche lors de l’élection présidentielle de 2012 ; candidate aux
élections législatives de 2012 et de 2017 dans la 10ème circonscription de Paris ; responsable de la vie
associative à la mairie de Stains ; membre du mouvement La France Insoumise.
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LEÏLA CHAIBI

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
GUE/NGL - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléante :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique 

mise à jour : 3 septembre 2019
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Biographie : 
Née le 5 mai 1965 à Ollioules (Var). Diplôme de droit notarial. Notaire.

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Metz (depuis 2001) ; conseillère communautaire de Metz Métropole.

Carrière : 
Chargée de mission auprès de la direction de l’insertion professionnelle puis de la direction de la
formation professionnelle du conseil régional de Lorraine (jusqu’en 2010) ; conseillère régionale DVD
de Lorraine, élue en Moselle (2010-2015) ; notaire à Thionville (2010-2019) ; présidente du Nouveau
centre et vice-présidente de l’UDI de la Moselle ; conseillère départementale de la Moselle, canton de
Metz-2 (2015-2019) ; vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la politique de l’habitat (mars
2015-2019).

NATHALIE COLIN-OESTERLÉ

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - 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 
Membre suppléante :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 3 février 1948 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Etudes de droit, université d’Aix-en-Provence ;
CAPA. Avocat.

Carrière : 
Avocat au barreau de Marseille (1971) ; secrétaire de la Conférence du stage (1973) ; avocat de nombreux
clients célèbres comme Laurent Gbagbo, Charles Pasqua, Valérie Bègue, Paul Aussaresses, Richard
Virenque, avocat de la partie civile dans les procès Barbie, Christian Ranucci ; candidat centre droit aux
élections municipales de 2001 et de 2008 à Vichy ; président du MOSC, Mouvement pour l’organisation
de la société civile ; président de la Coordination européenne des droits de l’Homme et du Collège de
criminologie clinique ; membre du Front national ; fondateur et président du comité de soutien de
Marine Le Pen, candidate du Front national à l’élection présidentielle de 2012 ; député de la 2ème
circonscription du Gard (2012-2019) ; secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine ; membre du
conseil national du parti Front national (2017) ; élu député européen sur la liste du Rassemblement
national (2019).

Autres informations : 
Auteur notamment de : Le Psychiatre, le juge et son fou (1981 ; La prière du juif (1991) ; Grandes erreurs
judiciaires du passé (1997) ; La loi de 1901 racontée aux Français (2001) ; Sœur Emmanuelle la chiffonnière
du ciel (2004) ; L’étrange affaire Allègre (2005) ; Les Etats généraux de la justice (2007) ; Mon dictionnaire
des erreurs judiciaires, Plon ; L’avocat de l’impossible, Hors collection ; Dictionnaire de la langue de con, éd.
L’Archipel (2015).
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GILBERT COLLARD

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
Membre suppléant :
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation pour les relations avec Israël 

mise à jour : 3 septembre 2019
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Biographie : 
Né le 30 novembre 1974 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). 

Autres activités en cours : 
Membre du bureau exécutif national d’EELV (depuis 2011) ; conseiller municipal de Canteleu ; conseiller
métropolitain délégué de Normandie Rouen Métropole.

Carrière : 
Candidat Les Verts aux élections régionales de mars 2004 en Haute-Normandie ; membre du collège
exécutif, délégué à la culture, la jeunesse, aux libertés et à l’éducation chez Les Verts (2006-2008) ;
conseiller régional Verts de Haute-Normandie, élu en Seine-Maritime (2007-2015) ; secrétaire national
adjoint, chargé des élections, des relations extérieures, des élus et de la coordination entre l’exécutif et
le siège (2013-2016) ; secrétaire national d’EELV, Europe Ecologie-Les Verts (juin 2016-mai 2019).

DAVID CORMAND

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Co-président de la délégation française du groupe Les
Verts/ALE

Commissions et Délégations : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 11 février 1971 à Louhans (Saône-et-Loire). DEA de sciences politiques et relations internationales,
IEP Paris (1992). Fonctionnaire.

Carrière : 
Fonctionnaire civil au ministère de la Défense (1994-2005) ; en poste à l’ambassade de France en Bosnie-
Herzégovine (1996-1998) ; conseiller auprès du directeur général de la Sécurité extérieure (2000-2002) ;
premier secrétaire près la mission permanente de la France auprès de l’ONU à Genève (2002-2005) ;
conseiller de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères (2005) ; conseiller au cabinet de Philippe
Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères (2005-2007) ; député européen, élu de la circonscription
Est (2009-2019) ; président de la sous-commission sécurité et défense et membre de la commission
affaires étrangères au Parlement européen (2009-2014) ; conseiller régional de Bourgogne puis de
Bourgogne Franche-Comté, élu en Saône-et-Loire (2010-2017) ; membre de la commission affaires
étrangères et de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen (2014-2019).
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ARNAUD DANJEAN

Député européen (depuis 2009).

Groupe : 
PPE - vice-président

Commissions et Délégations : 
Membre :
- INTA - Commission du commerce international 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation pour les relations avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande 
Membre suppléant :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- 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)

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 1er juillet 1984 à Saint-Remy (Saône-et-Loire). Exploitant agricole.

Carrière : 
Eleveur de bétail charolais en Saône-et-Loire ; membre du bureau des Jeunes Agriculteurs (2012-2016) ;
président des Jeunes Agriculteurs (mai 2016-mars 2019).

JÉRÉMY DECERLE

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation pour les relations avec la République
fédérative du Brésil 
Membre suppléant :
- INTA - Commission du commerce international 
- Délégation pour les relations avec le Parlement
panafricain 

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 8 mars 1977 à Solihull (Royaume-Uni). IEP Grenoble.

Autres activités en cours : 
Membre du comité exécutif du Parti Vert européen (depuis 2012).

Carrière : 
Conseillère municipale de Grenoble (2008-2014) ; conseillère régionale Verts de Rhône-Alpes, élue de
l’Isère (2010-2015) ; première vice-présidente (Verts puis EE-LV) de la commission de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Formations sanitaires et sociales du conseil régional de Rhône-Alpes
(2010-2015) ; membre du bureau exécutif national d’EELV (2011-2013 puis 2017-2019).
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GWENDOLINE

DELBOS-CORFIELD

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
Membre suppléante :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Turquie 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Serbie 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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)

mise à jour : 29 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 4 mars 1979 à Roubaix (Nord). BTS action commerciale ; IEP Lille ; doctorat de sciences politiques.

Autres fonctions en cours : 
Présidente de la commission “Transports et Tourisme” du Parlement européen (depuis 2019).

Carrière : 
Assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin, sénatrice Verts du Nord (2004-2008) ; co-
fondatrice des collectifs Sauvons les riches et Jeudi noir ; secrétaire fédérale des Jeunes Verts (2005) ;
députée européenne, élue de la circonscription Île-de-France puis de la circonscription du Nord-Ouest
(2009-2019) ; présidente de la commission “Transports” du Parlement européen (janvier 2017-mai
2019).

Autres informations :
Auteure de : La politique ne me fait pas perdre le Nord, aux éditions La Tengo ; Dieselgate, repenser la mobilité
sans diesel, Actes Sud (2019)

KARIMA DELLI

Députée européenne (depuis
2009).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Présidente : 
- TRAN  - Commission des transports et du tourisme 
Membre : 
- Délégation pour les relations avec la République
populaire de Chine 
Membre suppléante : 
- BUDG - Commission des budgets 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : Né le 12 avril 1976 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). IEP Paris ; ESSEC ; DEA de
droit des affaires, Paris II ; Research scholar, Harvard University ; Master of law, Columbia University.
Avocat.

Autres activités en cours : Conseiller régional d’Ile-de-France, élu des Hauts-de-Seine (depuis décembre
2015).

Carrière : Avocat aux barreaux de Paris et de New York ; collaborateur du cabinet d’avocats Skadden
Arps, New York (2002-2003) ; avocat au cabinet d’avocats Veil Jourde, Paris (2003-2005) ; conseiller
technique chargé de la synthèse, de l’analyse et de la prospective au cabinet de Brice Hortefeux, ministre
délégué aux Collectivités territoriales (2005-2007) ; maître de conférences à l’IEP de Paris (2007-2010) ;
conseiller, chef du pôle communication, discours, analyse et prospective au cabinet de Brice Hortefeux,
ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire (2007-
2009) ; conseiller au cabinet de Brice Hortefeux, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille,
de la Solidarité et de la Ville (2009) ; conseiller, responsable du pôle communication au cabinet de Brice
Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
(2009-2011) ; associé au cabinet d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, département corporate
– financement – opérations internationales (depuis janvier 2015) ; conseiller régional d’Ile-de-France,
élu du Val-d’Oise (2010-2015) ; vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, chargé de l’attractivité,
du logement et de la rénovation urbaine (2016-2019) ; président de l’Établissement public foncier d’Ile-
de-France (2017-2019) ; secrétaire général délégué des Républicains, chargé de la communication et des
porte-parole (2017-2019) ; devenu député européen en décembre 2017 en remplacement de Constance
Le Grip.

Autres informations : Auteur de : La fronde nationale, aux Editions du Moment (2015).
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GEOFFROY DIDIER

Député européen (depuis
décembre 2017).

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
Membre suppléant : 
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec le Parlement
panafricain 

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 3 octobre 1960 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). DEA de droit privé (1984) ; CAPA (1984). Avocat.

Carrière : 
Participe à la campagne du Pacte écologique de 2007, initié par la Fondation Nicolas Hulot ; fondateur et
délégué national d’Europe-Ecologie Les Verts ; directeur de campagne européenne (2009-2012) ;
directeur de campagne de Nicolas Hulot, candidat à la primaire écologiste ; membre du bureau exécutif
national, porte-parole d’Europe Ecologie-Les Verts (2011-2012) ; secrétaire national d’Europe Ecologie-
Les Verts (2012-2013) ; député européen EELV, élu de la circonscription Ile-de-France (mai 2014-mai
2019).

PASCAL DURAND

Député européen (depuis 2014).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
Membre suppléant : 
- JURI - Commission des affaires juridiques 

mise à jour : 23 juillet 2019
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Biographie : Née le 27 décembre 1970 à Paris. Maîtrise de sciences politiques (1992) ; DEA de sciences
politiques (1993) ; DESS de communication politique et sociale (1996). Haut fonctionnaire.

Autres activités en cours : Conseillère régionale d’Ile-de-France, élue de Paris (depuis décembre 2015) ;
conseillère de Paris (depuis 2014).

Carrière : Secrétaire de rédaction aux cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien
au centre d’études et de recherches internationales (1992-1993) ; chargée du suivi de la dévaluation du franc
CFA aux cabinets des ministres Roussin et Debré (1994-1995) ; rédactrice géographique Europe à la direction
de la presse, de la communication et de l’information du ministère des Affaires étrangères (1995) ; assistante
parlementaire de Jean-Michel Dubernard, député du Rhône (1996-2002) ; conseillère au cabinet de Luc Ferry,
ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche (2002-2003) ; cheffe de cabinet au cabinet
de Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche (2003-2004) ; adjointe au
maire du XVe arrondissement de Paris, chargée de l’enseignement secondaire et des universités (2008-2014) ;
directrice associée au cabinet de conseil PWC fondé par Pierre Weill, ancien président du groupe Sofres (2004-
2008) ; conseillère parlementaire au cabinet de Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale (2008-2009) ;
conseillère parlementaire au cabinet de Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville (2009-2010) ; conseillère parlementaire au cabinet de François Baroin,
ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement (2010-2011) ; conseillère parlementaire et Parlement européen au cabinet de François Baroin,
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2011-2012) ; vice-présidente du conseil régional d’Ile-
de-France, chargée de la culture, du patrimoine et de la création (2016-2019) ; conseillère parlementaire au
groupe UMP à l’Assemblée nationale (2012-2013) ; porte-parole de campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet
pour les élections municipales de Paris (2014) ; porte-parole de Valérie Pécresse pour les élections régionales
(2014) ; candidate LR en 2e position pour les élections européennes de mai 2019.
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AGNÈS EVREN

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante : 
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires

mise à jour : 22 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 6 septembre 1966 à Nîmes (Gard). 

Carrière : 
Conceptrice rédactrice chez Euro RSCG (1988-1994) ; conceptrice rédactrice free lance (1994-1998) ;
directrice de clientèle associée chez Cap consultants (1998-2000) ; directrice conseil d’YSA (2000-2009) ;
directrice conseil associée de Change (2010-2015) ; adjointe au maire de Pau, chargée de l’animation et
de la promotion de la ville (2014-2015) ; directrice communication et animation événementielle à la
mairie de Pau (mars 2015-juin 2019).

LAURENCE FARRENG

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation pour les relations avec l'Inde 
Membre suppléante : 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation pour les relations avec la Biélorussie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 

mise à jour : 18 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 27 février 1956 à Toulouse (Haute-Garonne). Magistrat.

Carrière : 
Juge à La Rochelle (1983-1985) puis juge d’instruction à Toulouse (1985-1991) ; président du TGI des
Sables d’Olonne (1992-1996) ; directeur de la formation initiale, directeur adjoint à l’ENM (jusqu’en
2001) ; conseiller du président du Sénat (jusqu’en 2002) ; vice-président du TGI de Paris (2002) ; député
UMP de la 10e circonscription de Gironde (2002-2012) ; juge suppléant élu par l’Assemblée nationale à
la formation de la Cour de Justice de la République (2003-2012) ; président de la commission politique
pénitentiaire de l’UMP ; conseiller régional UMP d’Aquitaine, élu de Gironde (2010-2015) ; avocat
général près la cour d’appel de Poitiers (2012) ; candidat LR à l’élection législative de juin 2017 dans la
10ème circonscription de la Gironde ; candidat Rassemblement national aux élections européennes de
2019.
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JEAN-PAUL GARRAUD

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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) 
- Délégation à la commission parlementaire d'association
UE-Ukraine 
Membre suppléant : 
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 

mise à jour : 22 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 15 octobre 1979 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). IEP Paris (1999).

Carrière : 
Contributeur à la revue Le Meilleur des mondes (2006-2008) ; conseiller politique de Mikheil Saakachvili,
ancien président de la Géorgie (2009-2012) ; cogérant de la société Noé Conseil, agence de publicité
(2013-2016) ; chroniqueur dans Questions politiques, émission d’Ali Baddou sur France Info (2017-
2018) ; directeur de la rédaction du Nouveau Magazine littéraire (2017-2018) ; co-fondateur de Place
publique (2018) ; tête de liste d’alliance avec le PS, PP et Nouvelle Donne aux élections européennes de
2019.

Autres informations : 
Auteur de : Je vous parle de liberté, entretiens de Mikheil Saakachvili, Hachette Livre (2008) ; Mai 68 expliqué
à Nicolas Sarkozy, avec André Gluscksmann, Ed. Denoël (2008) ; Génération gueule de bois. Manuel de lutte
contre les réacs, Allary Editions (2015) ; Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes, Allary Editions
(2016) ; Les enfants du vide. De l’impasse individualiste au réveil citoyen, Allary éditions (2018).

RAPHAËL GLUCKSMANN

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
S&D - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
Membre suppléant :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation à la commission parlementaire d'association
UE-Moldavie

mise à jour : 26 août 2019
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Biographie : 
Née le 20 août 1972 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

Carrière : 
Assistante juridique puis responsable à la direction du service juridique du Front national (1998) ;
assistante parlementaire de Marine Le Pen, députée européenne ; cheffe de cabinet de Marine Le Pen
au Rassemblement national.
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CATHERINE GRISET

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 26 août 2019
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Biographie : 
Né le 9 avril 1965 à Belfort (Territoire-de-Belfort). DEA histoire moderne ; CUEJ de Strasbourg.
Journaliste, éditeur.

Autres activités en cours : 
Conseiller départemental du Territoire de Belfort, canton de Belfort-3 (depuis mars 2015) ; PDG des
Éditions du Lion (depuis 2015) ; membre du bureau exécutif national du Mouvement Démocrate (depuis
2016).

Carrière : 
Premier poste au quotidien L’Alsace ; chef d’agence à Wittelsheim puis Altkirch (1995-2004) ; conseiller
général du Territoire-de-Belfort, canton de Belfort-Est (1998-2015) ; conseiller municipal de Belfort
(2001-2014) ; rédacteur en chef et directeur du Journal des enfants (2004-2011) ; chef du service publicité
du groupe L’Alsace (2011-2015).

Autres informations : 
Auteur de nombreux livres d’histoire notamment sur Belfort, sa ville.

CHRISTOPHE GRUDLER

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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 : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Turquie

mise à jour : 29 août 2019
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Biographie : 
Né le 28 janvier 1951 à Boulogne (Hauts-de-Seine). CFJ. Journaliste.

Carrière : 
Journaliste rubrique Notre époque, politique intérieure, politique étrangère au Nouvel Observateur (1970-
1979) ; correspondant du Monde pour l’Europe centrale à Vienne (1979-1980) ; correspondant du Monde
en Pologne (1980-1983) ; puis à Washington (1983-1987) ; et à Moscou (1987-1990) ; directeur de la
rédaction de L’Expansion (1990-1992) ;  journaliste, chroniqueur de politique internationale Géopolitique
sur France Inter (août 1991- juin 2019) ; éditorialiste au Nouvel Economiste (1994-1996) ; directeur de
la rédaction du Nouvel Observateur (1996-1999) ; éditorialiste à Challenges.fr (juin 2015-mars 2019).

Autres informations : 
Prix Albert-Londres 1981 ; Prix Mumm 1989
Auteur de : Géopolitique, L’Olivier (1995) ; L’Europe fédérale, avec Philippe Labarde, Grasset (2002) ; Le
monde est mon métier : le journaliste, les pouvoirs et la vérité, avec Jean Lacouture, Grasset (2007) ; L’an I
des révolutions arabes : décembre 2010-janvier 2012, Belin (2012) ; Intime conviction, comment je suis devenu
européen, (2014) ; Dans l’ivresse de l’histoire, Flammarion (2017) ; L’enquête hongroise (puis polonaise,
italienne et autrichienne), Flammarion (2019).
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BERNARD GUETTA

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 
- Délégation à la commission de coopération parlementaire
UE-Russie 
Membre suppléant :
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée

mise à jour : 4 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 11 juin 1962 à Antony (Hauts-de-Seine). Diplôme de secrétariat médico-social (1984).

Autres activités en cours : 
Membre du bureau national du PS (1994-2003, puis depuis 2017).

Carrière : 
Première secrétaire de la fédération PS du Rhône (1993-2003) ; secrétaire nationale du PS, chargée des
questions de société (1994-1995) ; chargée des droits des femmes (1995-1997) ; puis chargée du
développement du parti et des adhésions (1997-2000) ; conseillère régionale PS de Rhône-Alpes, élue
dans le Rhône (1998-2009) ; présidente du conseil national du PS (2000-2003) ; adjointe au maire de
Lyon, chargée des affaires sociales, de la solidarité, de la prévention santé et des handicaps (2001-2014) ;
conseillère à la communauté urbaine de Lyon (2001-2008) ; présidente de la commission solidarités et
santé au conseil régional (2004-2009) ; députée européenne, élue de la circonscription Sud-Est (2009-
2019) ; vice-présidente du Parlement européen (juillet 2014-mai 2019).

SYLVIE GUILLAUME

Députée européenne (depuis
2009).

Groupe : 
Présidente de la délégation française du groupe S&D

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
Membre suppléante : 
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- PETI - Commission des pétitions 

mise à jour : 8 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 6 avril 1986 à Château-Gontier (Mayenne). 

Autres activités en cours : 
Conseillère départementale de la Mayenne, canton d’Azé (depuis mars 2015).

Carrière : 
Assistante parlementaire de Pierre Jarlier, sénateur du Cantal ; conseillère municipale de Saint-Denis
d’Anjou (jusqu’en 2019) ; collaboratrice parlementaire à Paris de Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin
(jusqu’en 2017) ; attachée parlementaire de Jean Arthuis, député européen ; vice-présidente du conseil
départemental de la Mayenne (2017-2019).
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VALÉRIE HAYER

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- BUDG - Commission des budgets 
- 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) 
Membre suppléante :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 

mise à jour : 2 août 2019
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Biographie : Né le 11 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). IEP Paris ; maîtrise de droit public
(1984). Administrateur territorial.
Autres activités en cours : Conseiller régional d’Auvergne Rhône-Alpes, élu du Puy-de-Dôme (1992-2015 et
depuis 2019) ; co-président du Comité Massif central (depuis 2018).
Carrière : Directeur de cabinet du maire de Neuilly-sur-Seine (1983-1986) ; secrétaire général adjoint de la
mairie de Neuilly-sur-Seine (1986-1993) ; administrateur territorial (1986-1994) ; conseiller régional RPR,
UMP puis Les Républicains/Union pour l’Auvergne, élu dans le Puy-de-Dôme (1992-2015) ; chef de cabinet
de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget et de la Communication du gouvernement Balladur (1993-1995) ;
sous-préfet (1994) puis préfet (1995) ; député européen en septembre 1999 après la démission de Nicolas
Sarkozy, tête de liste (Centre-Auvergne-Limousin) et réélu en juin 2004, démissionne en juin 2005 à la suite
de sa nomination au gouvernement, réélu député européen en juin 2009, se désiste au profit de Catherine
Soullie et redevient député européen à la suite de son départ du gouvernement en mars 2011 ; président de
l’UMP du Puy-de-Dôme (2002-2011) ; secrétaire général délégué de l’UMP (2004-2007) ; ministre délégué aux
Collectivités territoriales dans le gouvernement de Dominique de Villepin (2005-2007) ; ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement dans le premier gouvernement
de François Fillon (2007-2008) ; secrétaire national chargé des élections à l’UMP (2008-2009) ; ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire dans le deuxième
gouvernement de François Fillon (2008-2009) ; vice-président du Conseil national puis vice-président de l’UMP
(2009-2014) ; ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité (2009) ; ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales (2009-2010) ; ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, dans les gouvernements de François Fillon
(2009-2011) ; député européen, élu de la circonscription Massif-Central Centre (2011-2019) ; président de
l’association Les amis de Nicolas Sarkozy (2012-2015) ; conseiller politique à l’UMP puis pour Les Républicains
(2014-2016) ; vice-président du conseil régional, chargé de l’aménagement du territoire et de la solidarité avec
les territoires auvergnats (2015-2019) ; président du Parc Vulcania (2015-2019).
Autres informations : Auteur de : Jardin à la française, plaidoyer pour une République de proximité, Denoël (2003).

BRICE HORTEFEUX

Député européen (1999-2005
depuis 2011).

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléant : 
- TRAN - Commission des transports et du tourisme

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 27 juillet 1967 à Clacy-et-Thierret (Aisne). Diplôme d’économie, université Paris Dauphine.
Economiste.

Carrière : 
Engagé au Burkina Faso et au Bangladesh pour la solidarité internationale (1990-1994) ; membre de
Solagral, ONG spécialisée dans le suivi des négociations internationales et dans l’appui aux pays en
développement ; directeur des campagnes et des programmes de Greenpeace France (2002-2008) ; co-
fondateur et porte-parole de l’Alliance pour la planète ; participe au Grenelle de l’environnement ; membre
d’Europe Ecologie ; député européen EELV, élu de la circonscription Ouest (2009-2019) ; vice-président
de la commission commerce international au Parlement européen (juillet 2009-mai 2019).
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YANNICK JADOT

Député européen (depuis 2009).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
Membre suppléant :
- INTA - Commission du commerce international 

mise à jour : 5 septembre 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 08G317, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45375
E-mail : yannick.jadot@europarl.europa.eu
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Biographie : 
Né le 23 mai 1957 à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). Journaliste.

Autres activités en cours : 
Délégué national, chargé des affaires juridiques du Rassemblement national (depuis 2018).

Carrière : 
Militant du Front national (1974) ; membre du Comité central du FN (1981-1998) ; député de Seine-
et-Marne (1986-1988) ; conseiller régional d’Ile-de-France (1992-2010) ; secrétaire général du Front
national (1999-2011) ; conseiller municipal de Melun (2001-2007) ; conseiller régional FN de Lorraine,
élu des Vosges et président du groupe FN au conseil régional (2010-2015) ; délégué général, chargé de
l’organisation du Congrès de Tours du FN (2011) ; vice-président chargé des élections et des contentieux
électoraux du Front national (2012-2018) ; député européen FN, élu de la circonscription Est (mai 2014-
mai 2019).

JEAN-FRANÇOIS JALKH

Député européen (depuis 2014).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- Délégation pour les relations avec la République
populaire de Chine 

mise à jour : 17 juillet 2019
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Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07015, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 52

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Née le 5 février 1961 à Paris. 

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale d’Occitanie, élue de l’Hérault (depuis décembre 2015).

Carrière : 
Secrétaire juridique ; rédactrice en chef du journal Le Légitime ; conseillère régionale FN du Languedoc-
Roussillon, élue de l’Hérault (2004-2015) ; candidate FN aux élections municipales de mars 2014 à
Montpellier ; membre du bureau politique du Front national (2011-2018) ; devenue députée européenne
ENL, élue du Sud-Est, en remplacement de Louis Aliot.
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FRANCE JAMET

Députée européenne (depuis mai
2017).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
Membre suppléante :
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Serbie 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Née le 11 décembre 1973 à Troyes (Aube). Diplôme de droit ; DESS Police, sécurité et droits
fondamentaux de la personne, université Nice Sophia-Antipolis. Cadre du secteur privé.

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale du Grand-Est, élue du Haut-Rhin (depuis décembre 2015).

Carrière : 
Cadre dans un grand groupe paritaire de protection sociale à Strasbourg ; déléguée départementale de
la fédération Rassemblement national du Haut-Rhin ; élu députée européenne sur la liste
Rassemblement national aux élections européennes de mai 2019.

VIRGINIE JORON

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Turquie 
- Délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 
Membre suppléante :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
- Délégation à la commission de coopération parlementaire
UE-Russie 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
- Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique
centrale 

mise à jour : 3 septembre 2019
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Biographie : 
Né le 29 janvier 1956 à Malestroit (Morbihan). IEP Paris. Economiste et essayiste.

Carrière : 
Associé d’Eurogroup Consulting (jusqu’en 2014) ; vice-président de la Société de Stratégie ; vice-
président de l’association AGIPI (2002-2013) ; directeur du cabinet Natpol DRS (2017-2019) ; fondateur
de Géopragma (2018).

Autres informations : 
Auteur notemment de : Les stratégies bancaires, La Banque au Risque du marché (1992) ; La construction
européenne. Stratégies pour l’Euro, la France face à l’Europe sociale, Ed. Les Djinns (1998) ; Bienvenue dans
la crise du monde, Eurogroup (2009) ; Le renversement du monde : politique de la crise, Gallimard (2010 et
2013) ; Le gouvernement du désir, Gallimard (2016) ; France, le moment politique, Ed. du Rocher (2018).
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HERVÉ JUVIN

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation pour les relations avec l'Inde 
Membre suppléant :
- INTA - Commission du commerce international 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN

mise à jour : 3 septembre 2019
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Biographie : 
Né le 19 octobre 1979. Ecole Polytechnique (2004) ; diplôme d’ingénieur, océanographie physique,
ENSTA Paristech (2004) ; doctorat océanographie, météorologie, environnement, université de Bretagne
(2008). Océanographe.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional de Bretagne, élu du Finistère (depuis mars 2010).

Carrière : 
Consultant en sciences et techniques de la mer chez Altan Ouest (2008-2017) ; conseiller municipal et
communautaire de Brest, délégué à la politique du handicap (2008-2014) ; membre de la commission
permanente, président de la commission finance, délégué aux affaires européennes au conseil régional
de Bretagne (2010-2012) ; président directeur général de la société d’économie mixte d’aménagement
et d’équipement de Bretagne (2012-2016) ; vice-président du conseil régional de Bretagne, délégué à
l’Europe, à la mer et au littoral, puis à la mer et aux ports (2012-2019) ; vice-président de Brest
Métropole, délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, président de Technopôle
Brest-Iroise (2014-2017) ; référent départemental La République En Marche du Finistère ; président de
l’Association du grand littoral atlantique (2016-2018) ; conseiller affaires maritimes et littoral au cabinet
du président de l’Assemblée nationale (novembre 2018-mai 2019).

PIERRE KARLESKIND

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
Membre : 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation pour les relations avec les pays de la
Communauté andine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléant : 
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique 
- Délégation pour les relations avec la République
fédérative du Brésil 

mise à jour : 30 juillet 2019
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Biographie : Née le 20 octobre 1959 à Sélestat (Bas-Rhin). Ecole polytechnique (1979) ; ENGREF (1984) ;
master of economics à Berkeley (1985). Ingénieur.

Autres activités en cours : Conseillère municipale de Strasbourg ; vice-présidente d’Agir (depuis 2017).

Carrière : Responsable de la gestion du marché français des céréales au ministère de l’Agriculture (1985-
1988) ; responsable du financement des secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et de la pêche à la direction
du Trésor (1988-1989) ; responsable de la direction de la gestion privée et institutionnelle à la direction
générale du CIAL, groupe CIC (1989-1996) ; conseillère générale du Bas-Rhin, canton de Strasbourg-Neudorf
(1992-2001) ; membre de la direction générale du Crédit commercial de France - Asset management Group
(1996-2001) ; vice-présidente du conseil régional d’Alsace, présidente de la commission recherche et
enseignement supérieur (1998-2002) ; candidate en 11ème position sur la liste UDF de François Bayrou
aux élections européennes de juin 1999 ; maire UDF puis UMP de Strasbourg (2001-2008) ; membre du
conseil de la présidence de la Nouvelle UDF (jusqu’en 2002) ; nommée députée européenne en remplacement
de Nicole Fontaine du 1er au 4 juillet 2002 ; présidente déléguée de la communauté urbaine de Strasbourg
(jusqu’en 2008) ; élue sénatrice UMP puis LR du Bas-Rhin en septembre 2004, élection annulée le 25
novembre par le Conseil constitutionnel, réélue en février 2005 jusqu’en juillet 2019 ; membre de la
délégation pour l’UE, devenue en juillet 2008, la commission des affaires européennes au Sénat (2004-
2011) ; chargée d’une mission temporaire Le concept de gare contemporaine auprès de Jean-Louis Borloo,
ministre d’État, ministre de l’Ecologie et de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi, rapports sur la taxe Tobin, les jeunes dans les quartiers sensibles, la taxe carbone, les relations
transfrontalières, les maladies infectueuses émergentes ou les véhicules écologiques (2008-2009) ; déléguée
générale-adjointe au projet de l’UMP (2011-2013) ; vice-présidente de la commission des Affaires
européennes au Sénat (2011-2019) ; vice-présidente du Conseil national des villes (janvier 2017-2019).
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FABIENNE KELLER

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante : 
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

mise à jour : 24 juin 2019
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Biographie : 
Née le 17 avril 1979 à Longjumeau (Essonne). Economiste.

Carrière : 
Chargée de mission à la Fondation pour le Progrès de l’Homme, au Laboratoire de recherches en sciences
humaines et sociales de l’université de Rennes ; puis à Ritimo ; chargée du programme IRE à l’Institut
de recherches et débats sur la gouvernance ; co-fondatrice et co-directrice de l’Institut Veblen.

Autres informations : 
Auteure de : Transition écologique, mode d’emploi, avec Philippe Frémeaux et Wojtek Kalinowski,
Alternatives économiques/Les petits matins (2014) ; Faut-il donner un prix à la nature ?, avec Jean Gadrey
- Prix du livre de la fondation de l’écologie politique, (2015) ; Produire plus, polluer moins : l’impossible
découplage, avec Thierry Caminel, Gaël Giraud, Philippe Frémeaux et Philippe Roman (2014) ; Les
banquiers contre les banques, avec William K. Black (2015) ; Lettre aux gilets jaunes pour un green new deal,
(2019).

AURORE LALUCQ

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
S&D - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
Membre suppléante :
- INTA - Commission du commerce international 

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 29 décembre 1978 à Villeneuve-sur-Lot (Lot). Juriste.

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, élue du Lot-et-Garonne (depuis décembre 2015).

Carrière : 
Analyste bancaire et conseillère en gestion de patrimoine ; membre du Front national.
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HÉLÈNE LAPORTE

Députée européenne (depuis mai
2015).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléante :
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique 
- 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) 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 19 octobre 1964 à Périgueux (Dordogne). AgroParis tech (1989) ; IEP Paris (1989). Ingénieur-
agronome.

Carrière : 
Consultant en conduite du changement chez Arthur Andersen devenu Accenture (1989-2000) ; gérant
du cabinet de consultants Nouvelle équilibre (1992) ; fondateur de L’union pour la semaine des quatre jours
pour lutter contre le chômage ; adhérent du parti Europe Ecologie-Les Verts (2009-2011) ; conseiller
régional Verts d’Ile-de-France, élu des Hauts-de-Seine (2010-2015) ; créateur du collectif Roosevelt, 15
réformes pour un New Deal européen, avec Michel Rocard, Stéphane Hessel, Edgar Morin, Cynthia
Fleury, Dominique Meda et Curtis Roosevelt (2012).

Autres informations : 
Auteur notamment de : 35 heures : le double piège, Belfond (1998), réédité sous le titre Pour la semaine de
quatre jours : sortir du piège des 35 heures, La Découverte (1999) ; Urgence sociale, changer le pansement ou
penser le changement ? Ramsay, (2006) ; Crise : la solution interdite, Desclée de Brouwer (2009) ; La gauche
n’a plus droit à l’erreur, avec Michel Rocard, Flammarion, (2013) ; Pour éviter le chaos climatique et financier,
avec Jean Jouzel, Broche (2017) ; Finance, climat, réveillez-vous ! Les solutions sont là, avec Anne Hessel
et Jean Jouzel, Indigènes (2018).

PIERRE LARROUTUROU

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
S&D - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation pour les relations avec Israël 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
Membre suppléant :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 11 octobre 1958 à Brest (Finistère). Doctorat de droit, université Paris II (1987) ; doctorat de
philosophie, université Paris IV (1988). Universitaire.

Autres activités en cours : 
Professeur de droit public à l’université du Havre (depuis 1990) ; député européen, élu de la
circonscription Ouest (depuis mai 2014) ; membre du bureau national du Rassemblement national
(depuis 2018).

Carrière : 
Doyen de la faculté des affaires internationales du Havre (1995-2000) ; directeur du laboratoire de
recherches juridiques GREDFIC à l’université du Havre (2000-2011) ; directeur de l’école doctorale de
droit Normandie (2003-2007) ; membre (2012-2013) puis vice-président du SIEL, Souveraineté, Identité
et Libertés (2013-2014) ; conseiller politique pour l’enseignement supérieur au Front national (2011-
2015) ; membre du bureau politique du Front national (décembre 2014-2018).
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GILLES LEBRETON

Député européen (depuis mai
2014).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie 
Membre suppléant :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée

mise à jour : 5 septembre 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 05F265, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45817
E-mail : gilles.lebreton@europarl.europa.eu
twitter.com/gilles_lebreton

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07043, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 17

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen 55

Biographie : 
Née le 22 décembre 1977 à Annecy (Haute-Savoie). Brevet de gestion comptabilité.

Autres activités en cours : 
Conseillère départementale du Var, canton de Fréjus (depuis mars 2015).

Carrière : 
Gérante d’un salon de coiffure puis d’un traiteur de réception puis d’une agence immobilière ; adjointe
au maire de Fréjus, chargée des affaires scolaires, de l’enfance, de la petite enfance, de l’accueil de loisirs
sans hébergement pour adolescents et du GRAPESA, groupement de recherche d’action et de prévention
pour l’éducation spécialisée et l’accueil (2014-juillet 2019).

JULIE LECHANTEUX

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Serbie

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : Née le 1er juin 1964 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). IEP Paris (1983) ; INALCO, chinois.

Carrière : Direction de l’information et de la presse (1986-1988) ; direction d’Asie-Océanie (1988-1990) ;
deuxième secrétaire à l’ambassade de France à Jakarta (1990-1992) ; direction des Nations unies et des
organisations internationales (1992-1993) ; conseillère technique chargée des questions des Nations unies,
Afrique au cabinet d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Balladur (1993-1995) ;
première secrétaire à l’ambassade de France à Jakarta puis à Rabat (1995-2002) ; conseillère presse, porte-
parole de l’ambassade de France à Washington (2002-2007) ; sous-directrice d’Afrique du Nord puis
directrice adjointe d’Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères (2007-2009) ;
directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères (2009-2011) ; directrice générale
de l’administration et de la modernisation du ministère des Affaires étrangères (2011-2012) ; directrice
de l’ENA, Ecole Nationale d’Administration (2012-2017) ; ministre chargée des Affaires européennes dans
le gouvernement d’Edouard Philippe (juin 2017-mars 2019).

Autres informations : Ministre plénipotentiaire.
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NATHALIE LOISEAU

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Présidente :
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN 
Membre suppléante : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec la République
populaire de Chine 

mise à jour : 1er juillet 2019
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Biographie : Né le 8 août 1958 à Orange (Vaucluse). DEA de droit commercial ; Institut libre d’études de
relations internationales de Paris. Cadre d’entreprise.
Autres activités en cours : Co-président de l’Association du Dialogue Franco-Russe (depuis 2012).
Carrière : Conseiller général du Vaucluse, canton de Valréas (1988-2001) ; maire de Valréas (1989-2005) ;
vice-président du conseil général du Vaucluse, président de la commission culture et tourisme (1992-2001) ;
conseiller régional de PACA, élu dans le Vaucluse (1992-1993 puis 2004-2015) ; député RPR puis UMP de la
4e circonscription du Vaucluse, élu en 1993, démissionne en novembre 2010 à la suite de sa nomination au
gouvernement ; président des Chorégies d’Orange (1995-2016) ; successivement délégué national, chargé
de l’immigration et de la nationalité (1998-1999), secrétaire national à l’immigration puis secrétaire national,
chargé des fédérations (1998-2000) puis chargé des Français à l’étranger au RPR (2000-2002) ; membre puis
vice-président de la commission des Affaires européennes à l’Assemblée nationale ; juge titulaire de la Haute
Cour de Justice, élu par l’Assemblée nationale ; secrétaire national de l’UMP, chargé des Français à l’étranger
(2002-2012) ; membre de la délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (2002-2017) ; délégué général aux relations internationales de l’UMP
(2008-2012) ; secrétaire d’Etat chargé des Transports (2010-2011) ; ministre chargé des Transports dans les
gouvernements de François Fillon (2011-2012) ; député UMP puis LR de la 11ème circonscription des
Français de l’étranger (2012-2017) ; vice-président de l’UMP ; membre de la délégation française à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et président de la commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées de l’APCE.

THIERRY MARIANI

Député européen (depuis mai 2019).

Groupe : 
ID - membre
Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-
Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
- 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 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 29 août 2019
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Membre suppléant : 
- Délégation pour les relations avec la Biélorussie 
- Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-
Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie 

- Délégation pour les relations avec l'Iran 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-  
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
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Biographie : 
Né le 10 mai 1973 à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Diplôme lettres modernes et histoire ; IEP
Paris. Permanent politique.

Carrière : 
Conseiller municipal de Persan (2001-2014) ; assistant parlementaire d’Alain Vidalies, député PS des
Landes (2002-2007) ; enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po ; conseiller régional d’Ile-de-
France, élu dans le Val-d’Oise (2004-2015) ; secrétaire national du PS, chargé de l’université permanente
et d’été (2008-2015) ; vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, chargé des actions
internationales et des affaires européennes (2009-2010) puis chargé de la formation professionnelle,
de l’apprentissage, de l’alternance et de l’emploi (2010-2015) ; député européen, élu de la circonscription
Ouest (2014-2019) ; directeur de publication du journal politique et culturel Parti Pris.
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EMMANUEL MAUREL

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
GUE/NGL - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- INTA - Commission du commerce international 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie 
Membre suppléant : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Née le 26 mars 1950 à Versailles (Yvelines). Doctorat de médecine, faculté de Marseille (1975) ; diplôme
de gériatrie ; diplôme de la réparation juridique du dommage corporel ; diplôme de thermalisme ;
diplôme de médecin du sport et de médecine manuelle ; diplôme de rééducation et réadaptation
fonctionnelle ; DES d’immo-rhumatologie ; DU du droit de l’activité et de la responsabilité médicale ;
DU de l’évaluation des traumatisés crâniens graves. Médecin.

Autres activités en cours : 
Membre du bureau politique du Rassemblement national ; conseillère municipale d’Aubagne (depuis
mars 2014) ; conseillère de la communauté d’agglomération d’Aubagne (depuis 2014).

Carrière : 
Médecin gériatre en Centres de rééducation gériatrique spécialisés (1975-1988) ; médecin généraliste
en semi-rural (1977-1986) ; rééducateur au sein d’un plateau technique lourd de médecine de ville ;
expert judiciaire médical près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (depuis 1991) ; coordinatrice du pôle
santé (1995-2012), puis coordinatrice des comités d’Action Programmatiques (2012-2017) ; conseillère
régionale FN de PACA, élue des Bouches-du-Rhône (1998-2015) ; membre du bureau politique du Front
national (2001-2018) ; médecin coordinateur de structures de polyhandicapés lourds (2005-2008) ;
médecin attachée au service de la réserve militaire avec grade de capitaine ; députée européenne FN,
élue de la circonscription Sud-Ouest (mai 2014-mai 2019).

JOËLLE MÉLIN

Députée européenne (depuis
2014).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation pour les relations avec le Canada 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 

mise à jour : 29 août 2019
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Biographie : 
Née le 6 novembre 1963 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). DUT en communication ; DESS information,
communication et organisation des entreprises. Communicante.

Carrière : 
Déléguée des jeunes RPR de Meurthe-et-Moselle (1986-1989) ; cadre à l’agence de publicité Claude
Régnier Conseil (1988-1990) ; chargée de mission auprès du 1er vice-président du conseil régional de
Lorraine (1992-2000) ; directrice de la communication au Parc naturel régional de Lorraine (2000-
2002) ; députée UMP de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle (2002-2008) ; secrétaire nationale
de l’UMP, chargée des fédérations professionnelles (2002-2006) puis déléguée générale au monde
professionnel (2006-2008) ; conseillère régionale de Lorraine, élue en Meurthe-et-Moselle (2004-2015) ;
porte-parole de l’UMP (2007-2008) ; candidate UMP aux élections municipales de mars 2008 à Toul ;
conseillère politique et déléguée générale aux élections de l’UMP ; secrétaire d’Etat chargée de la Famille
(2008-2009) ; secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité (2009-2010) ; ministre auprès
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, chargée de l’Apprentissage et de la Formation
professionnelle dans les gouvernements de François Fillon (2010-2012) ; députée européenne, élue de
la circonscription Est (mai 2014-mai 2019).
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NADINE MORANO

Députée européenne (depuis
2014).

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec le Parlement
panafricain 
Membre suppléante : 
- DEVE - Commission du développement 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

mise à jour : 3 septembre 2019
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Biographie : 
Né le 30 août 1961 à Juvisy-sur-Orge (Essonne). DESS de droit.

Carrière : 
Directeur des ressources humaines dans une société de transport ; ancien délégué général adjoint du
Front national ; conseiller municipal de Maisons-Alfort (1989-2008) ; conseiller régional d’Ile-de-France,
élu du Val-de-Marne (1992-2004) ; conseiller spécial de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement
national ; délégué national à la formation du RN ; conseiller municipal de Draveil (2014-2017).

PHILIPPE OLIVIER

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation pour les relations avec le Parlement
panafricain 
Membre suppléant :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 30 septembre 1969 à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion). Diplôme de droit et sciences politiques.

Carrière : 
Chargé de mission au conseil général de la Réunion ; conseiller de Paul Vergès, sénateur puis député
européen ; devenu député européen de la circonscription Outre-Mer en janvier 2012, en remplacement
d’Elie Hoarau, réélu en 2014 comme tête de liste de l’Union pour les Outremer (divers gauche), réélu en
2019 sur la liste France Insoumise.
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YOUNOUS OMARJEE

Député européen (depuis mai
2012).

Groupe : 
GUE/NGL - membre

Commissions et Délégations : 
Président : 
- REGI - Commission du développement régional 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- Délégation à la commission de coopération parlementaire
UE-Russie 
Membre suppléant :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- Délégation pour les relations avec la péninsule arabique 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 

mise à jour : 26 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 5 février 1976 à Besançon (Doubs). Ecole hôtelière ; diplôme en médico-social. Aide médico-
psychologique.

Carrière : 
Directrice d’établissement hôtelier ; puis femme de ménage ; syndicaliste, ex-porte-parole du conflit
social de l’EHPAD Les Opalines.

Autres informations : 
Auteure de : EHPAD une honte française, Plon (2019).

ANNE-SOPHIE PELLETIER

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
GUE/NGL - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
- 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) 
Membre suppléante :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande 

mise à jour : 27 mai 2019

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 07H341, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45364
E-mail : anne-sophie.pelletier@europarl.europa.eu
www.annesophiepelletier.eu

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G00050, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 64

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Biographie : 
Née le 14 avril 1975 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Formation d’hôtesse de l’air ; formation agricole.

Carrière : 
Hôtesse au sol au sein de la société Air Guadeloupe ; exploitante agricole ; présidente de la FDSEA
Guadeloupe ; vice-présidente du Conseil économique social et environnemental régional de Guadeloupe
(janvier 2018-juillet 2019).
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MAXETTE PIRBAKAS-GRISONI

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE 
Membre suppléante : 
- REGI - Commission du développement régional 
- PECH - Commission de la pêche 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 18 septembre 1946 à Valenciennes (Nord). Externat des hôpitaux (major) (1967) ; internat des
hôpitaux de Lille (major) et de Paris (1969) ; Docteur en médecine (1975) ; chirurgien généraliste
(1975) ; chirurgien urologue spécialiste (1977). Chirurgien.

Autres activités en cours : 
Conseiller municipal de Valenciennes (depuis 2014).

Carrière : 
Président de l’Internat des hôpitaux (1974) ; chef de clinique à la faculté de Lille (1975), chef de service
au Centre hospitalier de Valenciennes (1980-2008) ; adjoint au maire de Valenciennes (1989-2002) ;
conseiller régional UDF puis UMP du Nord-Pas-de-Calais, élu du Nord (1992-2009) ; président du groupe
UDF au conseil régional ; membre de la commission culture du Haut conseil de la coopération
internationale (2001-2002) ; maire de Valenciennes, élu en 2002 en remplacement de Jean-Louis Borloo,
nommé au gouvernement, réélu à chaque élection (2002-2012) ; président du FRAC, Fonds régional
d’art contemporain ; secrétaire général puis président du réseau villes et villages numériques ; président
du groupe UMP au conseil régional (2005-2009) ; député européen, élu de la circonscription Nord-Ouest
(2009-2019) ; vice-président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, délégué à
la stratégie et aux grands projets d’aménagement (2008-2014) ; adjoint au maire de Valenciennes, chargé
de la stratégie numérique, de l’innovation, des technologies d’information et des communications, de
l’informatique et de la stratégie d’aménagement des grands projets urbains (2012-2014) ; premier vice-
président de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen (2014-2019) ; membre
du bureau national du Parti Radical.

DOMINIQUE RIQUET

Député européen (depuis 2009).

Groupe : 
Renew Europe - vice-président

Commissions et Délégations : 
Membre :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
Membre suppléant :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation pour les relations avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande 

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 9 février 1953 à Montélimar (Drôme). Agrégation de biologie, ENS Paris (1975). Enseignante.

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Valence, déléguée aux financements européens.

Carrière : 
Professeur à l’IUFM de Valence (1981-1997) ; conseillère municipale de Félines-sur-Rimandoule (1983-
2001) ; fondatrice et responsable de la CRII-RAD, organisme indépendant de mesure des radiations
nucléaires (1986-1997) ; députée apparentée socialiste de la 1e circonscription de la Drôme (1997-
2002) ; membre de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne ; candidate PS aux
élections municipales de 2001 à Valence ; directrice de Greenpeace France (jusqu’en 2004) ; conseillère
municipale de Valence (2001) ; adjointe au maire de Valence, chargée de l’environnement, du plan climat
énergie et de l’agenda 21 (2008) ; conseillère générale Verts de la Drôme, canton de Valence 1 (2008-
2010) ; vice-présidente du conseil général, chargée de l’environnement (2008-2010) ; députée
européenne, élue de la circonscription Sud-Est (juin 2009-mai 2019).
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MICHÈLE RIVASI

Députée européenne (depuis
2009).

Groupe : 
Co-présidente de la délégation française du groupe Les
Verts/ALE

Commissions et Délégations : 
Membre :
- DEVE - Commission du développement 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Né le 8 juillet 1964 à Suresnes (Hauts-de-Seine). ISG Paris ; Master of Business Administration IUA,
San Francisco. Chef d’entreprise.

Autres activités en cours : 
Membre du conseil national du Rassemblement national (depuis mars 2018).

Carrière : 
Attaché au consulat général de France à Boston (1986-1988) ; assistant parlementaire de Louis
Colombani, député du Var (1988-1989) ; chef adjoint du cabinet civil du ministre de la Défense, François
Léotard (1993-1995) ; chef de cabinet du président de l’UDF (1995) ; membre fondateur et secrétaire
général, puis président d’honneur du Mouvement des jeunes républicains ; suppléant DL de Charles
Ehrmann, député UDF des Alpes-Maritimes (1997-2002) ; conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (1998-2004) ; député UMP de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes (2002-2007) ; exclu
de l’UMP (2007) ; président du comité de soutien de Philippe de Villiers (2007) ; membre du comité
stratégique de la campagne présidentielle de Marine Le Pen (2017) ; porte-parole du Front national pour
la campagne des législatives 2017 ; candidat à l’élection législative de juin 2017 dans la 6ème
circonscription du Var.

Autres informations : 
Auteur de : La droite la plus repentante du monde, Rocher (2007).

JÉRÔME RIVIÈRE

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Président de la délégation française du groupe ID

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
Membre suppléant :
- DEVE - Commission du développement 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

mise à jour : 17 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 10 novembre 1968 à Ostende (Belgique). Auto-entrepreneure.

Carrière : 
Experte immobilier ; co-secrétaire nationale de l’Alliance écologiste indépendante ; membre de
l’association Les blouses roses en hôpital ; présidente de l’association Palmiers Sud.
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CAROLINE ROOSE

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante : 
- DEVE - Commission du développement 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 

mise à jour : 22 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 23 décembre 1961 à Paris. Licence de droit.

Carrière : 
Chargé de mission auprès d’Alain Peyrefitte (1986) ; assistant parlementaire de Michel Debré (1986-
1988) ; chargé de mission auprès de Gaston Flosse (1990-1991) ; chargé de mission auprès d’Alain Juppé
(1991-1993) ; conseiller technique, attaché parlementaire au cabinet de Dominique Perben, ministre
des Départements et Territoires d’Outre-Mer (1993-1994) ; membre de l’état-major de campagne de
Jacques Chirac, candidat à l’élection présidentielle de Jacques Chirac (1995) ; chef de cabinet d’Eric
Raoult, ministre de l’Intégration et de la Lutte contre l’exclusion dans le premier gouvernement d’Alain
Juppé (1995) ; conseiller au cabinet de Jean-Jacques de Peretti, ministre de l’Outre-Mer (1997) ; chargé
des relations institutionnelles auprès du Président de la Financière Wargny (1998-2001) ; entre chez
Bouygues construction en 2002, sucessivement directeur délégué de la direction centrale commerciale
puis devient directeur délégué de la direction développement et des relations extérieures puis directeur
du développement commercial (2002-2018).

ANDRÉ ROUGÉ

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
ID - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- INTA - Commission du commerce international 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation pour les relations avec la République
fédérative du Brésil 
Membre suppléant :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 

mise à jour : 26 août 2019
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Biographie : 
Née le 1er octobre 1973 à Hagueneau (Bas-Rhin). Maîtrise de sciences économiques et de gestion,
université Louis Pasteur de Strasbourg (1996) ; DESS management du développement économique local
et des politiques urbaines, université de la Méditerranée (1997) ; Master of economics of technological
and industrial change, université Louis Pasteur (1999) ; Doctorat en économie, université Louis Pasteur
(2005).

Carrière : 
Assistante parlementaire de Joseph Daul, député européen (2000-2014) ; membre du Conseil
économique social et environnemental régional d’Alsace (2007-2016) ; présidente de la Jeune chambre
économique de Haguenau (2006) et de la Fédération des jeunes chambres économiques d’Alsace (2007) ;
secrétaire départementale adjointe chargée de la réflexion et de l’organisation des débats à l’UMP
devenue LR du Bas-Rhin (2010) ; députée européenne UMP puis LR, élue de la circonscription Est (2014-
2019) ; vice-présidente de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (juin 2015-mai 2019).
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ANNE SANDER

Députée européenne (depuis
2014), première questeure du
Parlement européen.

Groupe : 
PPE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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 suppléante : 
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation
et d'association UE-Albanie

mise à jour : 30 juillet 2019
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Biographie : 
Né le 25 mai 1975 à Casablanca (Maroc). DUSC gestion et management des structures non lucratives
(2008).

Carrière : 
Conseiller régional Verts d’Île-de-France, élu des Yvelines (2010-2019) ; responsable du service emploi
à l’Agence intercommunale pour le développement de l’emploi (2002-2007) ; directeur du centre social
Grains de soleil de Chateloup-les-Vignes (2007-2014) ; consultant en management chez RM Conseils &
Développement (novembre 2017-mai 2019).

MOUNIR SATOURI

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN 
Membre suppléant : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie
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Biographie : 
Né le 26 mars 1985 à Versailles (Yvelines). Master de droit public, université de Poitiers (2011).

Carrière : 
Collaborateur parlementaire (2007-2009) ; responsable des relations extérieures de l’Alliance 7 (2011-
2012) ; conseiller spécial chargé des relations institutionnelles et de la décentralisation du président de
la région Île-de-France (2012-2014) ; conseiller parlementaire au cabinet d’Emmanuel Macron, ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (2014-2016) ; conseiller politique, chargé des relations
avec les élus de La République En Marche! (2016-2017) ; conseiller politique au cabinet d’Emmanuel
Macron, président de la République (2017-2018) ; directeur de campagne pour les élections européennes
de 2019 de La République En Marche! (octobre 2018-mai 2019).

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen72

STÉPHANE SÉJOURNÉ

Député européen (depuis mai
2019).

Groupe : 
Président de la délégation française du groupe Renew
Europe

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec le Mercosur 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléant : 
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Mexique 

mise à jour : 22 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 17 août 1967 à Béziers. Essec. Vigneronne.

Autres activités en cours : 
Maire de Fontanès (depuis mars 2014).

Carrière : 
Vigneronne au Pic Saint-Loup ; vice-présidente de la communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup, chargée des relations et affaires européennes (2014-2019) ; conseillère départementale de
l’Hérault, canton de Lodève (2017-2019).

IRÈNE TOLLERET

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
Membre suppléante :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
rural 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée

mise à jour : 25 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 27 mai 1987 à Lille (Nord). Master de droit international de l’environnement ; IEP.

Carrière : 
Co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes (depuis 2011) ; directrice de cabinet d’Antoinette Guhi,
adjointe à la maire de Paris, chargée de l’économie solidaire (jusqu’en 2015) ; co-fondatrice de l’ONG
Notre affaire à tous (2015-2016) ; membre du bureau exécutif, déléguée à l’Europe, chargée de la jeunesse
à EELV, Europe Ecologie-Les Verts (2016-2019).
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MARIE TOUSSAINT

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 
Membre suppléante : 
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec les pays de la
Communauté andine 

mise à jour : 27 mai 2019
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Biographie : 
Née le 12 juin 1957 à Lyon (Rhône). Doctorat en médecine, université de Lyon (1985) ; doctorat en
biologie humaine (1991). Cancérologue.

Autres activités en cours : 
Professeure des universités, praticien hospitalier (depuis 1993) ; cheffe du service d’oncologie médicale
des Hospices civils de Lyon (depuis 2001) ; présidente du directoire du cancéropole Lyon Auvergne Rhône
Alpes (depuis 2013) ; conseillère régionale d’Auvergne Rhône-Alpes, élue de la métropole de Lyon (depuis
décembre 2015) ; professeure associée, faculté de médecine de l’université Jiaotong de Shanghaï, Chine
(depuis 2018).

Carrière : 
Interne des Hôpitaux de Lyon (1981-1986) ; assistante cheffe de clinique (1986-1990) ; praticien
hospitalier (1991-1993) ; coordinatrice de la cancérologie des Hospices civils de Lyon (2001-2007) ; vice-
présidente de la Fédération nationale de la cancérologie des CHU (2002-2012) ; conseillère scientifique
auprès de l’Institut national du cancer (2005-2007) ; présidente du Conseil national de cancérologie
(2010-2012) ; secrétaire générale du Conseil national de cancérologie (2012-2014) ; présidente des
Rencontres de la cancérologie française (2012-2019) ; présidente du Conseil scientifique de l’Ecole de
formation en cancérologie (2013-2017).

VÉRONIQUE TRILLET-LENOIR

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
- Délégation pour les relations avec la République
populaire de Chine 
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission de coopération parlementaire
UE-Russie

mise à jour : 23 juillet 2019
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Biographie : 
Née le 13 décembre 1982 à Limoges (Haute-Vienne). Master 1 de droit public et droit européen (2006) ;
master de juriste en droit de l’UE et de l’OMC, université de Rennes 1 (2007). Juriste.

Carrière : 
Chargée d’enseignement à l’ESUP-Alterna (2008-2015) ; assistante de projets pour Iberdrola Renovables
(2009-2011) ; chargée d’enseignement à Antaxia (2010-2011) ; candidat Mouvement Démocrate aux
élections régionales de mars 2010 en Bretagne ; chargée de mission à la Maison de l’Europe, Centre
d’information Europe Direct de Rennes (2011-2014) ; coordinatrice puis directrice de la Maison de
l’Europe à Rennes et de Haute-Bretagne (2014-2019) ; chargée d’enseignement du module sur les
institutions européennes pour le diplôme de sciences de gestion et management (2017).
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MARIE-PIERRE VEDRENNE

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- INTA - Commission du commerce international 
Membre :
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE 

mise à jour : 2 septembre 2019
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Biographie : 
Née le 14 mars 1971 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 

Carrière : 
Institutrice puis professeure des écoles et directrice d’école ; proviseure adjointe d’un lycée professionnel
en Seine-et-Marne ; conseillère municipale de Dammarie-les-Lys ; membre du mouvement Alliance
écologiste indépendante.

SALIMA YENBOU

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Les Verts/ALE - membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée 
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-
Turquie

mise à jour : 26 août 2019
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Biographie : 
Née le 28 mars 1974 à Coutances (Manche). Etudes de droit, université de Bristol ; diplôme de droit des
affaires à l’IEE de Bruxelles. Avocate.

Autres activités en cours : 
Conseillère départementale du Calvados, canton de Caen-2 (depuis mars 2015).

Carrière : 
Ancienne juriste pour la Commission européenne puis avocate spécialisée dans le droit de la
concurrence ; conseillère aux affaires internationales au cabinet du président de l’Autorité de la
concurrence ; vice-présidente de la communauté d’agglomération de Caen La Mer, déléguée à l’emploi,
à l’insertion, à l’économie sociale et solidaire (2014-2016) ; maire de Saint-Contest (2014-2019) ;
présidente de LABÉO, Laboratoire interdépartemental d’analyse et de recherche de Normandie spécialisé
dans les domaines de la santé animale, des produits alimentaires et de l’analyse de l’eau ; vice-présidente
du conseil départemental du Calvados, chargée de la filière équine et de labéo (2015-2019) ; vice-
présidente de la communauté urbaine Caen La Mer (janvier 2017-2019).
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STÉPHANIE YON-COURTIN

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- ECON - Commission des affaires économiques et
monétaires 
Membre :
- Délégation pour les relations avec le Canada 
Membre suppléante :
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 

mise à jour : 23 juillet 2019

Parlement européen
Bât. Willy Brandt 04M021, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45582
E-mail : stephanie.yon-courtin@europarl.europa.eu

Parlement européen
Bat. Winston Churchill - M02017, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 82

Coordonnées :
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Biographie : 
Née le 7 mai 1976 à Sparte (Grèce). Doctorat en médecine, université de Rome La Sapienza ; doctorat-
PhD sur l’endométriose ; fellowship en chirurgie mini-invasive et robotique à l’IRCAD ; master en gestion
et politique de santé, Sciences Po Paris. Gynécologue-chirurgienne.

Carrière : 
Spécialiste de l’endométriose à l’Hôpital d’instruction des Armées Bégin ; présidente de l’association
Info-Endométriose (2015).

CHRYSOULA
ZACHAROPOULOU

Députée européenne (depuis mai
2019).

Groupe : 
Renew Europe - membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- DEVE - Commission du développement 
Membre :
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre suppléante :
- FEMM - Commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine 

mise à jour : 26 juillet 2019

Parlement européen
Bât. Willy Brandt 04M081, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45573
E-mail : chrysoula.zacharopoulou@europarl.europa.eu
twitter.com/CZacharopoulou

Parlement européen
Bat. Winston Churchill - M02019, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 73

Coordonnées :



Les Députés européens élus en France

Le 26 mai 2019, 79 députés européens ont été élus en France. 

Depuis le 1er juillet 2019, 74 députés européens élus en France siègent au Parlement européen. 

Les cinq candidats élus de la 75ème à la 79ème place entreront en fonction seulement à la date du retrait effectif
du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit). 

Les cinq députés européens sont :

- Ilana CICUREL, groupe Renew

- Sandro GOZI, groupe Renew

- Claude GRUFFAT, groupe Verts-ALE

- Jean-Lin LACAPELLE, groupe ID

- Nora MEBAREK, groupe S&D
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LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Président du Parlement européen

Biographie/formation :
Né le 30 mai 1956 à Florence (Italie). Diplôme de sciences politiques, université de Florence. Journaliste

Autres activités en cours : 
Député européen S&D italien, élu sur la liste du Parti démocrate (depuis juin 2009).

Carrière :
Journaliste pour la presse locale et agences de presse, puis pour la rédaction du journal romain "Il Giorno";
journaliste et correspondant pour TG3 (1992); puis aux programmes d'information sur Rai Uno et Rai
Due; correspondant spécial à la rédaction de TG1 (1999); responsable dans la gestion des principales
éditions de l'actualité et dans les grands événements nationaux et internationaux de TG1 (1999-2009);
directeur adjoint de TG1 et responsable des programmes approfondis "TV7" et "TG1 Spécial" (2007-
2009); député européen, chef de la délégation du Parti démocrate au Parlement européen (2009-2014);
vice-président du Parlement européen, chargé de la politique euro-méditerranéenne, du budget et des
bâtiments (2014-2019); rapporteur pour la réforme du système ferroviaire européen et pour le Single
European Sky.
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DAVID SASSOLI

Président du Parlement européen
(depuis juillet 2019).

mise à jour : 25 juillet 2019

Parlement européen
60, Rue Wiertz  B-1047  Bruxelles  Cedex
Tél. +32 2 28 45 432
E-mail : david.sassoli@europarl.europa.eu

Coordonnées :

Le Président dirige les travaux du Parlement européen et de ses organes ainsi que les débats en séance plénière, et veille
au respect du règlement du Parlement européen. Il représente le Parlement européen vis-à-vis du monde extérieur et dans
ses relations avec les autres Institutions de l'Union. Il est élu pour deux ans et demi renouvelables, soit une demi-législature.
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Lorenzo MAnneLLi
Chef de cabinet
Coordination stratégique
Relations interinstitutionnelles
Relations avec les Etats membres
Relations avec les groupes
politiques

Bruxelles : +32 2 28 42 435
Strasbourg : +33 3 881 74013
E-mail : lorenzo.mannelli@ep.europa.eu

ArMeLLe DouAuD
Cheffe de cabinet adjointe
cheffe d’équipe, Relations
extérieures

Bruxelles : +32 2 28 43 806
Strasbourg : +33 3 881 64 684
E-mail : armelle.douaud@ep.europa.eu

MArCo CAnApAro
Conseiller en charge des relations 
institutionnelles (Conseil)
Bruxelles : +32 2 28 32 597
Strasbourg : +33 3 881 64 424
E-mail : marco.canaparo@ep.europa.eu

FABriziA pAnzetti
Conseillère en charge des relations
institutionnelles (Commission européenne)
Cheffe d’équipe
Politiques internes
Bruxelles : +32 2 28 43 118
Strasbourg : +33 3 881 73 059
E-mail : fabrizia.panzetti@ep.europa.eu

MiChAeL Weiss
Conseiller juridique en charge des relations avec
la Cour européenne de justice, le médiateur
européen, le superviseur européen à la protection
des données, relations avec les universités, les
think tanks et le service juridique
Bruxelles : +32 2 28 41 566
Strasbourg : +33 3 881 72 854
E-mail : michael.weiss@ep.europa.eu

roBerto CuiLLo
Porte-parole

Bruxelles : +32 2 28 32 494
Strasbourg : +33 3 881 72 340
E-mail : roberto.cuillo@ep.europa.eu

euLALiA MArtinez De ALos-Moner
Cheffe de l'équipe Communication 
Relations avec les médias français
Bruxelles : +32 2 28 31 009
Strasbourg : +33 3 881 72 047
E-mail : eulalia.martinezdealosmoner@ep.europa.eu

LE CABINET DU PRÉSIDENT



Le Bureau du Parlement européen

Lorsqu'ils sont réunis en Bureau, le Président, les 14 vice-
présidents et les 5 questeurs constituent l'organe de direction
du Parlement européen. Le Bureau du Parlement européen
établit l'état prévisionnel du budget du Parlement européen
et règle toutes les questions administratives, de personnel et
d'organisation.

Les vice-présidents 

MAireAD MCGuinness 
(PPE, IE)

E-mail : mairead.mcguinness@europarl.europa.eu

peDro siLVA pereirA 
(S&D,PT)

E-mail : pedro.silvapereira@europarl.europa.eu

rAiner WieLAnD 
(PPE, DE)

E-mail : rainer.wieland@europarl.europa.eu

KAtArinA BArLeY 
(S&D, DE)

E-mail : katarina.barley@europarl.europa.eu

othMAr KArAs 
(PPE, AT)

E-mail : othmar.karas@europarl.europa.eu

eWA BożenA KopACz 
(PPE, PL)

E-mail : ewa.kopacz@europarl.europa.eu

KLArA DoBreV 
(S&D, HU)

E-mail : klara.dobrev@europarl.europa.eu

DitA ChArAnzoVÁ 
(Renew Europe, CZ)

E-mail : dita.charanzova@europarl.europa.eu

niCoLA Beer 
(Renew Europe, DE)

E-mail : nicola.beer@europarl.europa.eu
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LíViA JÁrÓKA 
(PPE, HU)

E-mail : livia.jaroka@europarl.europa.eu

heiDi hAutALA
(Verts/ALE, FI)

E-mail : heidi.hautala@europarl.europa.eu

MArCeL KoLAJA 
(Verts/ALE, CZ)

E-mail : marcel.kolaja@europarl.europa.eu

DiMitrios pApADiMouLis 
(GUE/NGL, EL)

E-mail : dimitrios.papadimoulis@europarl.europa.eu

FABio MAssiMo CAstALDo 
(NI, IT)

E-mail : fabiomassimo.castaldo@europarl.europa.eu

Les questeurs

Les questeurs sont responsables des questions administratives
et financières intéressant directement les députés et leurs
conditions de travail.

Anne sAnDer
(EPP, FR)

E-mail : anne.sander@europarl.europa.eu

MoniKA BeŇoVÁ 
(S&D, SK)

E-mail : monika.benova@europarl.europa.eu

DAViD CAsA 
(EPP, MT)

E-mail : david.casa@europarl.europa.eu

GiLLes BoYer 
(Renew Europe, FR)

E-mail : gilles.boyer@europarl.europa.eu

KAroL KArsKi 
(ECR, PL)

E-mail : karol.karski@europarl.europa.eu
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Les groupes politiques au Parlement européen

Lorsqu'ils sont réunis en Conférence des présidents, les
présidents des groupes politiques constituent l'organe politique
du Parlement européen compétent pour l'organisation des
travaux du Parlement européen, notamment le calendrier de
l'Institution et l'ordre du jour des sessions plénières ainsi que
la programmation législative. La conférence des Présidents
est également compétente pour l'attribution des compétences
des commissions et des délégations et leurs compositions, les
relations avec les autres institutions de l'Union européenne,
les parlements nationaux et les pays tiers. Elle est composée
du Président du Parlement et des présidents des groupes
politiques. Un représentant des députés non-inscrits y siège
également mais n'a pas le droit de vote.

Groupe du Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens)
(PPE)
182 membres

Président : 

MAnFreD WeBer

E-mail : manfred.weber@europarl.europa.eu

Secrétaire général : 

MArtin KAMp
E-mail : martin.kamp@europarl.europa.eu

Groupe de l'Alliance Progressiste
des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen (S&D)
154 membres

Présidente : 

irAtxe GArCíA pérez

E-mail : iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu

Secrétaire général : 

MiChAeL hoppe
E-mail : michael.hoppe@europarl.europa.eu

Renew Europe
108 membres

Président : 

DACiAn CioLos

E-mail : reneweurope.president@europarl.europa.eu

Secrétaire général :

ALexAnDer BeeLs
E-mail : alexander.beels@europarl.europa.eu

GROUPES POLITIQUES AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Les groupes politiques au Parlement européen

Groupe des Verts/Alliance libre
européenne (Les Verts/ALE)
74 membres

Co-présidente : 

sKA KeLLer

E-mail : ska.keller@europarl.europa.eu

Co-président : 

phiLippe LAMBerts

E-mail : philippe.lamberts@europarl.europa.eu

Secrétaire générale :

VuLA tsetsi
E-mail : paraskevi.tsetsi@ep.europa.eu

Groupe «Identité et démocratie»
(ID)
73 membres

Président :

MArCo zAnni

E-mail : marco.zanni@europarl.europa.eu

Secrétaire général :

phiLip CLAeYs
E-mail : philip.claeys@europarl.europa.eu

Groupe confédéral de la Gauche
unitaire européenne/Gauche verte
nordique (GUE / NGL)
41 membres

Co-présidente : 

MAnon AuBrY

E-mail : manon.aubry@europarl.europa.eu

Co-président : 

MArtin sChirDerWAn

E-mail : martin.schirderwan@europarl.europa.eu

Secrétaire générale :

sAnnA LepoLA
E-mail : sanna.lepola@europarl.europa.eu



Les groupes politiques au Parlement européen

Groupe des Conservateurs et
Réformistes européens (ECR)
62 membres

Co-président : 

rAFFAeLe Fitto

E-mail : raffaele.fitto@europarl.europa.eu

Co-président : 

rYszArD LeGutKo

E-mail : ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu

Secrétaire général :

FrAnK BArrett
frank.barrett@europarl.europa.eu

Non Inscrits
57 membres
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Les commissions du Parlement européen

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Les députés européens sont répartis dans un certain nombre
de commissions permanentes spécialisées. Il y a 20
commissions parlementaires et deux sous-commissions qui
élaborent, amendent et adoptent des propositions législatives
et des rapports d'initiative. Les députés y examinent les
propositions de la Commission et du Conseil et rédigent les
rapports qui seront présentés à l'assemblée plénière. 

Le Parlement européen peut également créer durant la
mandature des sous-commissions temporaires traitant de
problèmes spécifiques ou constituer des commissions
d'enquête en cas d'infraction au droit communautaire ou de
mauvaise application de celui-ci.

Commission des affaires
étrangères - AFET
E-mail : afet-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

DAViD MCALLister 
(PPE, DE)

Vice-président :

WitoLD JAn WAszCzYKoWsKi (ECR, PL)

Sous-commission ‘‘droits de
l’homme’’ - DROI
E-mail : droi-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente 

MAriA ArenA 
(S&D, BE)

Vice-présidents :

irinA Von Wiese (Renew, GB)
hAnnAh neuMAnn (Verts/ALE, DE)
KAroLine eDtstADLer (PPE, AT)
rAphAëL GLuCKsMAnn (S&D, FR)

Sous-commission ‘‘sécurité et
défense’’ - SEDE
E-mail : sede-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

nAthALie LoiseAu 
(Renew Europe, FR)

Vice-présidents :

niKos AnDrouLAKis (S&D, GR)
KinGA GÁL (PPE, HU)
ÖzLeM DeMireL (GUE/NGL, DE)
LuKAs MAnDL (PPE, AT)
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Les commissions du Parlement européen

Commission du développement -
DEVE
E-mail : deve-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

toMAs toBé 
(PPE, SE)

Vice-présidents :

pierrette herzBerGer-FoFAnA 
(Verts/ALE, DE)
norBert neuser (S&D, DE)
ChrYsouLA zAChAropouLou (Renew, FR)
eriK MArQuArDt (Verts/ALE, DE)

Commission du commerce
international - INTA
E-mail : inta-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

BernD LAnGe 
(S&D, DE)

Vice-présidents :

JAn zAhrADiL (ECR, CZ)
iuLiu WinKLer (PPE, RO)
AnnA-MiCheLLe AsiMAKopouLou (PPE, GR)
MArie-pierre VeDrenne (Renew, FR)

Commission des budgets - BUDG
E-mail : budg-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

JohAn VAn oVertVeLDt 
(ECR, BE)

Vice-présidents :

JAnusz LeWAnDoWsKi (PPE, PL)
oLiVier ChAsteL (Renew, BE)
MArGAriDA MArQues (S&D, PT)
niCLAs herBst (PPE, DE)

Commission du contrôle
budgétaire - CONT
E-mail : cont-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

MoniKA hohLMeier 
(PPE, DE)

Vice-présidents :

isABeL GArCíA MuÑoz (S&D, ES)
CAterinA ChinniCi (S&D, IT)
MArtinA DLABAJoVÁ (Renew, CZ)
tAMÁs DeutsCh (PPE, HU)
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Commission des affaires
économiques et monétaires - ECON
E-mail : econ-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

roBerto GuALtieri 
(S&D, IT)

Vice-présidents :

LuDěK nieDerMAYer (PPE, CZ)
stéphAnie Yon-Courtin (Renew, FR)
DerK JAn eppinK (ECR, NL)
José GusMÃo (GUE/NGL, PT)

Commission de l’emploi et des
affaires sociales - EMPL
E-mail : empl-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

MMe. LuCiA ĎuriŠ
niChoLsonoVÁ 
(ECR, SK)

Vice-présidents :

ViLiJA BLinKeViČiŪtĖ (S&D, LT)
sAnDrA pereirA (GUE/NGL, PT)
toMÁŠ zDeChoVsKÝ (PPE, CZ)
KAtrin LAnGensiepen (Renew, DE)

Commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la
sécurité alimentaire - ENVI
E-mail : envi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

pAsCAL CAnFin 
(Renew Europe, FR)

Vice-présidents :

BAs eiCKhout (Verts/ALE, NL)
seB DAnCe (S&D, GB)
CristiAn-siLViu BuŞoi (PPE, RO)
AnJA hAzeKAMp (GUE/NGL, NL)

Commission de l’industrie, de la
recherche et de l’énergie - INTRE
E-mail : itre-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

ADinA-ioAnA VĂLeAn 
(PPE, RO)

Vice-présidents :

zDzisłAW KrAsnoDĘBsKi (ECR, PL)
Morten petersen (Renew, DK)
pAtriziA toiA (S&D, IT)
LinA GALVez MuÑoz (S&D, ES)
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Commission du marché intérieur 
et de la protection des
consommateurs - IMCO
E-mail : imco-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

petrA De sutter 
(Verts/ALE, BE)

Vice-présidents :

pierre KArLesKinD (Renew, FR)
MAriA GrApini (S&D, RO)
rÓżA thun unD hohenstein (PPE, PL)
MAriA MAnueL LeitÃo MArQues (S&D, PT)

Commission des transports et du
tourisme - TRAN
E-mail : tran-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

KAriMA DeLLi 
(Verts/ALE, FR)

Vice-présidents :

JohAn DAnieLsson (S&D, SE)
sVen sChuLze (PPE, DE)
istVÁn uJheLYi (S&D, HU)
JAn-Christoph oetJen (Renew, DE)

Commission du développement
régional - REGI
E-mail : regi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

Younous oMArJee 
(GUE/NGL, FR)

Vice-président :

KrzYsztoF hetMAn (PPE, PL)

Commission de l’agriculture et du
développement rural - AGRI
E-mail : agri-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

noBert Lins 
(PPE, DE)

Vice-présidents :

FrAnCisCo Guerreiro (Verts/ALE, PT)
DAnieL BuDA (PPE, RO)

Commission de la pêche - PECH
E-mail : pech-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

Chris DAVies 
(Renew Europe, UK)

Vice-présidents :

peter VAn DALen (PPE, NL)
søren GADe (Renew, DK)
Giuseppe FerrAnDino (S&D, IT)
CLÁuDiA Monteiro De AGuiAr (PPE, PT)
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Commission de la culture 
et de l’éducation - CULT
E-mail : cult-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

sABine VerheYen 
(PPE, DE)

Vice-présidents :

roMeo FrAnz (Verts/ALE, DE)
DACe MeLBĀrDe (ECR, LV)

Commission des affaires
juridiques - JURI
E-mail : juri-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

LuCY nethsinGhA 
(Renew Europe, UK)

Vice-présidents :

serGeY LAGoDinsKY (Verts/ALE, DE)
MArion WALsMAnn (PPE, DE)
iBÁn GArCiA DeL BLAnCo (S&D, ES)
rAFFAeLe stAnCAneLLi (ECR, IT)

Commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires
intérieures - LIBE
E-mail : libe-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

JuAn FernAnDo LÓpez
AGuiLAr (S&D, ES)

Vice-présidents :

MAite pAGAzAurtunDÚA (Renew, ES)
pietro BArtoLo (S&D, IT)
eMiL rADeV (PPE, BG)

Commission des affaires
constitutionnelles - AFCO
E-mail : afco-secretariat@europarl.europa.eu

Président :

Antonio tAJAni 
(PPE, IT)

Vice-présidente :

GABrieLe BisChoFF (S&D, DE)
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Commission des droits de la femme
et égalité des genres - FEMM
E-mail : femm-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente : 

eVeLYn reGner 
(S&D, AT)

Vice-présidents :

euGeniA roDríGuez pALop (GUE/NGL, ES)
GWenDoLine DeLBos-CorFieLD (Verts/ALE, FR)
eLissAVet VozeMBerG-VrioniDi (PPE, GR)
roBert BieDroŃ (S&D, PL)

Commission des pétitions - PETI
E-mail : peti-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :

DoLors MontserrAt 
(PPE, ES)

Vice-présidents :

tAtJAnA ŽDAnoKA (Verts/ALE, LV)
YAnA tooM (Renew, EE)
rYszArD CzArneCKi (ECR, PL)
CristinA MAestre MArtín De ALMAGro
(S&D, ES)
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Le Parlement européen - le Secrétariat général

Le Secrétariat général du Parlement européen a pour mission
de coordonner les travaux législatifs et d'organiser les séances
plénières et les autres réunions. Il assure également une
assistance technique et d'expertise aux organes
parlementaires et aux députés dans l'exercice de leur mandat.
Le Parlement européen doit, aussi, assurer un multilinguisme
intégral pour l’ensemble des séances plénières et des autres
réunions. Les personnes employées au Secrétariat général sont
en majorité des fonctionnaires recrutés sur concours de tous
les pays de l'Union européenne. Elles sont au service du
Parlement européen.

Le Secrétaire général

Le Secrétaire général est chargé de l'organisation des travaux
parlementaires sous la direction politique du Président du
Parlement européen, du Bureau du Parlement européen et
de la Conférence des présidents du Parlement européen. Le
Secrétaire général favorise la coopération et la coordination
qui s'imposent entre les directions générales du Parlement
européen.

Secrétaire général :
KLAus WeLLe (DE) 

PHS 11B011
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
BELGIQUE
E-mail : klaus.welle@ep.europa.eu

Le Secrétaire général adjoint

Le Secrétaire général adjoint assiste et soutient le Secrétaire
général dans la coordination législative et relations
interinstitutionnelles concernant ces aspects, il est également
directeur général de la direction générale de la présidence et
assiste le coordinateur de la Conférence des présidents des
groupes politiques pour les négociations relatives au retrait
du Royaume-Uni.

Secrétaire général adjoint -
Directeur général
(Direction générale de la
Présidence) :

MArKus WinKLer 

PHS 07B003
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
BELGIQUE
E-mail : dl-dgpres@europarl.europa.eu

Service juridique 

Dans une Union fondée sur la démocratie, l'Etat de droit et le
respect des droits fondamentaux, le Service juridique a pour
mission, d'une part, de conseiller le Parlement européen pour
garantir la légalité de son action et l'exercice de ses fonctions
et, d'autre part, de l'assister juridiquement en le représentant
en justice.

Jurisconsulte :

FreDDY DrexLer

E-mail : jurisconsultus@europarl.europa.eu
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Les Directions générales
Il existe 12 directions générales au Parlement européen.
Parmi elles, sont chargées de fournir un support aux travaux
politiques des députés, les DG Présidence, Politiques internes
de l'Union, Politiques externes. 

Les autres DG sont chargées de fournir un support technique
(infrastructures et logistique, la traduction, l’interprétation,
les finances, innovation et support technologique, la sécurité). 

DG PRES – Direction Générale de la
Présidence
La direction générale de la Présidence est au cœur du
fonctionnement du Parlement européen : elle organise et suit
les séances plénières, assiste les députés dans l'élaboration
des textes législatifs et des amendements, organise la
vérification juridico-linguistique des actes, les réunions
interparlementaires, le contrôle de subsidiarité et des relations
bilatérales avec les parlements nationaux. Elle suit également
les relations interinstitutionnelles et la coordination législative,
la politique du Parlement européen en matière d'information
classifiée et de transparence et comprend le service du
Protocole et du courrier officiel.

Directeur général
(Direction générale de la
Présidence) :

MArKus WinKLer 

E-mail : dl-dgpres@europarl.europa.eu

DG IPOL - Direction générale 
des politiques internes de l'Union
La direction générale des Politiques internes est responsable
de l’organisation des travaux des commissions du Parlement
dans le domaine des politiques internes ainsi que du soutien
à l’exercice et au développement des compétences législatives
et des pouvoirs de contrôle du Parlement européen.

Directeur général :

riCCArDo riBerA D'ALCALA  

E-mail : dl-dgipol@europarl.europa.eu

DG EXPO  - Direction générale 
des politiques externes de l'Union

La direction générale des Politiques externes de l'Union assure
l'organisation des travaux des commissions parlementaires et
des délégations interparlementaires du Parlement européen
dans le domaine des politiques externes.

Directeur général :

pietro DuCCi 

E-mail : dl-dgexpo@europarl.europa.eu

DG EPRS  - Direction générale 
des services de recherche
parlementaire

La direction générale des services de recherche parlementaire
fournit aux députés du Parlement européen, à ses
commissions parlementaires et au Parlement européen dans
son ensemble, des analyses indépendantes, objectives et
fiables ainsi que des éléments de recherche concernant
différents thèmes politiques liés à l'Union européenne.

Parmi ses missions, elle met à disposition des contenus en ligne
concernant les domaines d'activités du Parlement européen
afin qu'ils puissent être utilisés également par le public et offre
toute une gamme de services de bibliothèque sur site et en
ligne, ainsi que la gestion des salles de lecture et des collections
à Bruxelles. 

Vous pouvez vous abonner à ses publications sur le site : 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html

Directeur général :

AnthonY teAsDALe (UK) 

E-mail : eprs@europarl.europa.eu
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Direction générale de la
Communication 

La direction générale de la Communication (DG COMM)
informe sur les travaux effectués par les députés européens.
Sa première mission est de faire connaître le Parlement
européen, ses pouvoirs, ses décisions et ses activités auprès
des médias, des parties intéressées et du grand public, de
façon à rapprocher l'action de l'institution des citoyens aux
niveaux centralisé et décentralisé.

Direction général, porte-parole :

JAuMe DuCh GuiLLot (ES)

E-mail : dl-dgcom@europarl.europa.eu

Unité du porte-parole :

DeLphine CoLArD

Stratégie et innovation :

FLorent Le MontAGner

Suivi de l’opinion publique :

phiLipp sChuLMeister

DDIRECTIONIRECTION DESDES MÉDIASMÉDIAS

Directeur :

Jesus CArMonA nunez 

Presse :

neiL CorLett

Services aux médias :

rAFFAeLLA De MArte

Audiovisuel :

FernAnDo CArBAJo

Suivi et analyse stratégique des médias :

pAuLA FernAnDez-herVAs

DDIRECTIONIRECTION DESDES CAMPAGNESCAMPAGNES

Directeur :

ChristiAn MAnGoLD 

DDIRECTIONIRECTION DESDES VISITEURSVISITEURS

Directeur :

CiriL ŠtoKeLJ 

DDIRECTIONIRECTION DESDES BBUREAUXUREAUX DEDE LIAISONLIAISON

DANSDANS LESLES ÉTATSÉTATS MEMBRESMEMBRES

Directeur :

stephen CLArK

Allemagne :
FrAnK pipLAt

Autriche :
GeorG pFeiFer

Belgique :
GeroLF FALter

Bulgarie :
teoDor stoYCheV

Chypre :
AnDreAs Kettis

Croatie :
VioLetA stAniCiC

Danemark :
Anne Mette VesterGAArD

Espagne :
MAriA AnDres MArin

Estonie :
non nommé

Finlande :
JArMo oiKArinien



Le guide du pouvoir - Le Parlement européen 99

Le Parlement européen - la direction générale de la Communication

Grèce :
phiLippe KAMAris

Hongrie :
AnDreA LÖVei

Irlande :
JAMes teMpLe-sMithson

Italie :
CArLo CorozzA

Lettonie :
MArtA riBeLe

Lituanie :
DAiVA JAKAite

Luxembourg :
Christoph sChroeDer

Malte :
AnnA zAMMit VeLLA f.f.

Pays-Bas :
DAnnY De pAepe f.f.

Pologne :
JACeK sAFutA

Portugal :
peDro VALente DA siLVA

République tchèque :
Jiri KuBiCeK

Roumanie :
MADALinA BeAtriCe MihALAChe

Royaume-Uni :
susAnne oBerhAuser

Slovaquie :
DionYz hoCheL

Slovénie :
MAnJA topLAK

Suède :
MArKus BoneKAMp

En France, comme dans les 27 autres pays de l'Union
européenne, la direction de la Communication du Parlement
européen dispose d'un bureau de liaison au 288 boulevard
Saint-Germain à Paris, d’un bureau régional à Marseille ainsi
que d’un bureau à Strasbourg, avec des missions particulières
sur le site du siège du Parlement européen. 

La mission du bureau de liaison est de faciliter les liens entre
le Parlement européen et les pouvoirs publics nationaux et
locaux, les médias et les relais associatifs tout en offrant une
plate-forme de communication directe avec les députés
européens. Il organise régulièrement des « dialogues
législatifs » avec les parties prenantes sur des dossiers précis,
développe les contacts avec les médias français et organise
des évènements vers les citoyens - en particulier les lycéens -
grâce à des partenaires nationaux ou des programmes
spécialisés. Il assiste également le Président ainsi que tous les
députés européens dans leurs activités officielles sur le
territoire français.

Bureau du Parlement européen
en France

Cheffe d'unité :

isABeLLe Coustet (FR) 

E-mail : isabelle.coustet@europarl.europa.eu

Attachée de presse :

CheiDA AnDré

Tél : +33 01 40 63 40 07
E-mail : cheida.andre@ep.europa.eu

288, boulevard St-Germain 
F-75341 Paris Cedex 07
Tél : +33 01 40 63 40 00  
Fax : +33 01 45 51 52 53

E-mail : epparis@ep.europa.eu
Facebook : @parlement.europeen.france
Twitter : @PE_FRANCE
www.europarl.europa.eu/france
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Bureau régional à Marseille
Administratrice : 

MurieL Mouret (FR) 
E-mail : muriel.mouret@europarl.europa.eu

2, rue Henri Barbusse 
F-13001 Marseille
Tél: +33 04 96 11 52 91  
Fax: +33 (0)4 91 90 95 03 

E-mail : epmarseille@ep.europa.eu
Twitter : @PEMarseille

Bureau à Strasbourg
Chef d'unité :

Luis MArtinez GuiLLen (ES) 

E-mail : luis.martinezguillen@europarl.europa.eu

1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg cedex
Tél: +33 (0)3 88 17 40 01
Fax: +33 (0)3 88 17 51 84

E-mail : epstrasbourg@ep.europa.eu
Twitter : @PEStrasbourg
Facebook : @epstrasbourg
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