
Parlement européen
Bureau à Marseille

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne dont les membres 
sont élus au suffrage universel direct. Il représente la voix de ses 500 millions de citoyens. 
Ses 751 députés sont élus tous les cinq ans par les électeurs des 28 États membres. Chaque 
capitale accueille un bureau et les six plus grands pays abritent en outre un bureau 
régional. En France, il y a un bureau national situé à Paris, un bureau à Strasbourg - siège 
du Parlement européen où se déroulent les sessions plénières - et un bureau régional à 
Marseille.

Notre bureau de Marseille est à votre service !  Actuellement, nos activités portent sur 
le territoire correspondant à la circonscription électorale du Sud-Est lors des élections 
européennes de 2014, à savoir, les régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et 
la Corse. Le bureau a pour mission de rapprocher le Parlement européen du citoyen : mieux 
faire connaître le Parlement européen et l’Union européenne en général et encourager la 
participation des citoyens aux élections européennes. Tout pour être informé au mieux dans 
votre vie quotidienne comme dans la perspective des prochaines élections européennes en 
mai 2019.

EXPRIMEZ-VOUS LORS DE NOS MANIFESTATIONS

DÉBATS
Vie quotidienne, consommation, santé, environnement... Le Parlement européen prend des décisions qui 
vous concernent. Rencontrez vos députés et participez aux débats avec des spécialistes européens et locaux !

ÉVÉNEMENTS
Projections de films en compétition pour le Prix LUX décerné par le Parlement européen. Journée de l’Europe. 
Journée Internationale des Droits des Femmes. Liberté d’expression et de pensée autour du Prix Sakharov.

JEUNES
Les députés européens ainsi que notre bureau peuvent échanger avec des jeunes dans les établissements 
qui le souhaitent ou débattre avec eux dans d’autres cadres. Nous les écoutons, les informons sur l’Union 
européenne et les diverses initiatives du Parlement européen comme École ambassadrice, Euroscola ou 
encore sur le programme européen Erasmus+. Vous désirez organiser une manifestation sur l’Union 
européenne ? Nous pouvons vous aider.

SÉMINAIRES
Pour des groupes : les jeunes, les étudiants, les médias, les multiplicateurs d’opinion.

SERVICES AUX MÉDIAS

Tout savoir sur les facilités mises à disposition des journalistes pour couvrir les travaux du Parlement européen 
sur le site : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/contacts-et-presse/service_media.html

INFORMEZ-VOUS

À distance, vous trouverez sur notre site internet : la présentation des députés européens, leurs 
communiqués, l’agenda de nos manifestations, les initiatives des acteurs du territoire autour de l’Union 
européenne, des exemples de projets bénéficiaires de financements européens, de la documentation, etc.

N’hésitez pas à intervenir sur nos réseaux sociaux et à partager les informations.

 http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille

 parlementeuropeenmarseille

    @PEMarseille

    Bureau Parlement Européen Marseille

 EP mars

 
 
Sur place, nous vous recevons pour répondre à vos questions.
Parlement européen
Bureau à Marseille
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
04 96 11 52 91
epmarseille@ep.europa.eu

Métro Vieux-Port ou Colbert / Tram Alcazar
Parking Centre Bourse

Bienvenue au bureau du
Parlement européen à Marseille

VOS DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 2014-2019

Au sein du Parlement européen, les députés se regroupent dans des groupes politiques reflétant leurs 
affinités politiques, de gauche à droite de l’hémicycle. À la date de cette publication, les 13 députés du 
Sud-Est sont membres de sept des huit groupes politiques au Parlement européen. Un groupe politique 
peut se former ou disparaître à n’importe quel moment de la mandature.

Pour composer un groupe politique, le nombre de députés nécessaire est de 25 élus dans au moins un quart 
des États membres de l’Union européenne, soit sept États membres. Il est interdit d’adhérer à plusieurs 
groupes politiques. Certains députés n’appartiennent à aucun groupe politique et dans ce cas, ils se 
regroupent au sein des non-inscrits.

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - GUE/NGL

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - ECR

Groupe des Verts/Alliance libre européenne - VERTS/ALE

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe - ALDE

Non-inscrits - NI

Groupe Europe des Nations et des Libertés - ENF
Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe - EFDD

Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - S&D

PEILLON Vincent 

RIVASI Michèle

 VERGIAT Marie-Christine

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

DANTIN Michel

CORNILLET Thierry

MARTIN Dominique

ARNAUTU Marie-Christine

LE PEN Jean-Marie

GOLLNISCH Bruno

MUSELIER Renaud

D’ORNANO Mireille

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



RESPONSABILITÉS EUROPÉENNES DES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST
Version mise à jour le 31 juillet 2018 basée sur la fiche individuelle de chaque membre sur: http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html
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NOMS Prénoms

Groupes politiques
au Parlement européen

Tendances politiques 
françaises

Commissions parlementaires 
Membres

Commissions parlementaires 
Suppléants

Délégations
Membres

Suppléants

ARNAUTU Marie-Christine
Groupe Europe des Nations 

et des Libertés (ENF)

Rassemblement national

Commission 
des transports et du tourisme

(TRAN)

Commission
de l’emploi et des affaires sociales

(EMPL) Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique (D-MX)
Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (DLAT)

Commission des affaires étrangères
(AFET)

CORNILLET Thierry

Groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux 

pour l’Europe (ALDE)

Mouvement Radical

Commission des affaires économiques
et monétaires

(ECON)

Commission du développement
(DEVE)

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire 
Afrique-Caraïbes-Pacifique - Union européenne (DACP)

Commission spéciale sur la criminalité 
financière, la fraude fiscale

et l’évasion fiscale
(TAX3)

Délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud (D-ZA)

DANTIN Michel

Groupe du Parti populaire 
européen 

(Démocrates-Chrétiens) (PPE)

Les Républicains

Commission de l’agriculture 
et du développement rural

(AGRI) 
Vice-coordinateur pour le groupe PPE

Commission de l’environnement, 
de la santé publique 

et de la sécurité alimentaire
(ENVI)

Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte 
UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE) (DEEA)

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek (DMAS)
Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (DMED)

D’ORNANO Mireille

Groupe Europe de la liberté et 
de la démocratie directe

(EFDD)

Les Patriotes

Commission du développement
(DEVE) Commission de l’environnement, 

de la santé publique
 et de la sécurité alimentaire

(ENVI)

Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale (DCAM)
Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire

Afrique-Caraïbes-Pacifique - Union européenne (DACP)
Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (DLAT)

Délégation pour les relations avec le Mercosur (DMER)

Commission spéciale sur la procédure d’autorisation 
des pesticides par l’Union

(PEST)

GOLLNISCH Bruno
Non-inscrits - NI

Front national

Commission 
des transports et du tourisme

(TRAN)

Délégation pour les relations avec le Japon (D-JP)

Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne (DKOR)

GROSSETÊTE Françoise

Groupe du Parti populaire 
européen 

(Démocrates-Chrétiens) (PPE)
Vice-présidente

Les Républicains

Commission de l’environnement, 
de la santé publique 

et de la sécurité alimentaire
(ENVI)

Commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie

(ITRE)

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie (D-RU)

Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte 
UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE) (DEEA)

GUILLAUME Sylvie
Vice-présidente du Parlement 
européen, Membre du Bureau 

du Parlement européen

Groupe de l’Alliance 
Progressiste des Socialistes 

et Démocrates au 
Parlement européen (S&D)

Parti socialiste

Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures

(LIBE) Commission 
de la culture et de l’éducation

(CULT)Commission spéciale sur le terrorisme
(TERR)

LE PEN Jean-Marie
Non-inscrits - NI

Front national

Délégation aux commissions de coopération parlementaire 
UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan,

 et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie (DCAS)

MARTIN Dominique
Groupe Europe des Nations

et des Libertés (ENF)

Rassemblement national

Commission de
 l’emploi et des affaires sociales

(EMPL)

Commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs

(IMCO)
 Délégation à la commission parlementaire d’association UE-Moldavie (D-MD)

Commission spéciale sur le terrorisme
(TERR)

Commission des affaires étrangères
(AFET)

Délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande (DANZ)
Délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest (DEPA)

Délégation pour les relations avec l’Iraq (D-IQ)

MUSELIER Renaud

Groupe du Parti 
populaire européen

(Démocrates-Chrétiens) (PPE)

Les Républicains

Commission  des transports 
et du tourisme

(TRAN)

Commission du développement
(DEVE)

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire
Afrique-Caraïbes-Pacifique - Union européenne (DACP)

Vice-président

PEILLON Vincent

Groupe de l’Alliance 
Progressiste des Socialistes 

et Démocrates au 
Parlement européen (S&D)

Parti socialiste

Commission du développement
(DEVE)

Commission des affaires étrangères
(AFET)

Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe (DMAG)

Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (DMED)

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek (DMAS)

RIVASI Michèle

Groupe des Verts/Alliance 
libre européenne (Verts/ALE)

Europe Écologie
les Verts

Commission de l’environnement, 
de la santé publique 

et de la sécurité alimentaire
(ENVI)

Commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie

(ITRE)

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire 
Afrique-Caraïbes-Pacifique - Union européenne (DACP)

1ère vice-présidente
Vice-présidente de la commission sociale et environnementale

Commission spéciale sur la procédure d’autorisation 
des pesticides par l’Union

(PEST)

 VERGIAT Marie-Christine
Co-présidente de l’intergroupe

“Économie sociale,
entreprises de l’économie

sociale, entrepreneuriat social 
et tiers secteur”

Groupe confédéral de la 
Gauche unitaire européenne 

/Gauche verte nordique
(GUE/NGL)

Front de Gauche

Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures

(LIBE)

Commission des affaires étrangères
(AFET)

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain (DPAP)

Sous-commission 
« droits de l’homme »

(DROI)

Commission spéciale sur le terrorisme
(TERR)

Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe (DMAG)


