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Introduction En 2016, le Bureau d’information du Parlement européen en France a concentré ses activités 
vers trois objectifs prioritaires  : améliorer la visibilité du Parlement européen en tant que 
législateur européen notamment en multipliant les occasions de réunions thématiques 
entre les acteurs français et les rapporteurs ; intensifier et diversifier les relations avec les 
médias français non accrédités à Bruxelles ; développer des programmes de citoyenneté 
européenne active vers les jeunes.

Ce faisant, nous avons poursuivi la modernisation de nos outils, notamment de 
communication numérique, et appliqué trois principes d’action. Nous avons cherché à 
augmenter les synergies avec les services du Parlement européen à Bruxelles, notamment 
avec les travaux des commissions parlementaires et du service études du Parlement 
européen ; nous nous sommes concentrés sur les thèmes les plus pertinents dans le 
contexte national et sur les types d’activités dans lesquelles le Bureau peut avoir une réelle 
valeur ajoutée. Enfin, nous tentons d’établir systématiquement des partenariats avec de 
nouveaux acteurs sur le territoire pour ancrer nos actions au plus près de la réalité nationale. 
Vous trouverez au fil de ces pages de nombreux exemples de cette collaboration. Je vous 
en souhaite bonne lecture. 

Isabelle Coustet

L’équipe du Bureau d’information à Paris en présence de Martin Schulz, Président du Parlement européen, 13/06/2016
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Le premier axe des activités du Bureau d’information en France du 
Parlement européen vise à relayer en France, de façon ciblée, l’activité 
législative du Parlement européen. Il s’agit d’organiser des rencontres 
entre les députés rapporteurs et les acteurs clefs en France du secteur 
concerné sur les dossiers législatifs en cours d’examen au Parlement 
européen (les « dialogues législatifs »). L’objectif est à la fois d’informer le 
rapporteur des attentes du secteur concerné et de sensibiliser les parties 
prenantes françaises à l’impact du travail législatif ou programmatique du 
Parlement européen.

Il s’agit également de fournir une assistance aux délégations de 
commissions parlementaires du Parlement européen en France et, dans 
un cadre plus large, faciliter les relations des députés européens avec les 
députés nationaux rapporteurs sur certains dossiers européens.

ACTIVITÉS LÉGISLATIVES  
ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Table ronde programme « Europe Créative », Paris 6/10/2016
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LES DIALOGUES LÉGISLATIFS
En 2016, le Bureau d’information a organisé neuf tables rondes autour de 13 députés européens mobilisant les 
interventions de 15 représentants de l’administration nationale française et de 202 structures impliquées (associations, 
ONG, organismes publics et entreprises) dans le travail du Parlement européen, dans des domaines aussi variés que 
le marché intérieur, les investissements, l’aide à la restructuration, l’asile, la culture ou le numérique.      

Croissance, compétitivité, emploi
 Fonds européen pour les investissements 
stratégiques : mise en œuvre en France 

Table ronde organisée le 29 février 2016, avec Jose-
Manuel Fernandes (co-rapporteur sur le FEIS, PPE, Portugal) 

et Isabelle Thomas (S&D, France, Membre de la commission 

des budgets). Avec les témoignages des principaux acteurs 

de la mise en œuvre en France du FEIS ont été mobilisés 40 

participants issus de l’administration nationale, collectivités 

locales, Medef, Investisseurs et Think tanks.

Alessandro Carano, économiste senior à la DG ECFIN, Commission européenne 

• Laurent Zylberberg, Directeur des relations institutionnelles, internationales et 

européennes, Caisse des Dépôts et Consignations • Laurent Ménard, Directeur stratégie 

de l’investissement et financement européen, Commissariat général à l’investissement 

• Stéphane Viallon, Responsable des relations avec les collectivités locales au Bureau 

de Paris de la Banque européenne d’investissement (BEI) • Christian Dubarry, point de 

contact national PME, BPI France • Michael Pollan, Directeur de l’investissement d’OMNES 

capital (porteur de projet). Ont été mobilisés 40 participants issus de l’administration 

nationale, collectivités locales, Medef, Investisseurs et Think tanks. 

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation : mise 
en œuvre en France

Table ronde sur « l’exécution des activités et la valeur ajoutée 

du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

entre 2007 et 2014 » organisée le 28 avril 2016 avec 

Jean-Paul Denanot (S&D, France, co-rapporteur). Avec 

les témoignages de Marta Álvarez, Coordinatrice du 

Fonds d’ajustement à la mondialisation pour la France, 

DG EMPLOI, Commission européenne, Jeanne Strausz, 
Adjointe à la cheffe de mission, Mission Fonds National 

de l’Emploi auprès du Ministère du travail, de l’emploi et 

de la formation professionnelle, Estelle Sauvat, Directrice, 

SODIE, Didier Parent, Directeur de Projet, SODIE, Jérôme 
Vérité, Secrétaire général, Fédération nationale des 

syndicats de transport CGT. 

Table ronde sur la sécurité aérienne en Europe, Paris, 15/09/2016

Parlement européen - Bureau d’information en France - Rapport annuel 2016



Justice / Droits fondamentaux 
Refonte du règlement européen déterminant l’État 
membre responsable du traitement d’une demande 
d’asile (dit Dublin IV)

Table ronde organisée le 10 novembre 2016, entre Cecilia 
Wikström (ADLE, Suède, rapporteure), Sylvie Guillaume 
(S&D, France), Vice-Présidente du Parlement européen et 

Membre de la commission des libertés civiles, justice et 

affaires intérieures et les ONG actives dans l’accueil des 

réfugiés en France. Cette table ronde a permis le dialogue 

avec 24 participants représentants 14 ONG. 

(GISTI • France Terre d’asile • CIMADE • Secours catholique • Cour nationale du droit d’asile 

(CNDA) • Amnesty International France • Centre Primo Lévi • Croix Rouge française • Ligue 

des droits de l’Homme • Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) • UNICEF  

• FNARS • Forum Réfugiés • ANAFÉ • Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 

(HCR) • Service Jésuite des Réfugiés et Défenseur des Droits)

Table ronde avec les ONG sur le projet de refonte du règlement de Dublin (Dublin IV), Paris, 10/11/2016

Marché intérieur 
Règles communes dans le domaine de l’aviation civile 
et Agence européenne de la sécurité aérienne

Table ronde organisée le 15 septembre 2016, sur la 

proposition de règlement avec Marian-Jean Marinescu 
(PPE, Roumanie, rapporteur), Karima Delli (Verts-ALE, 

France, shadow rapporteur), Gilles Savary (député national, 

PS, rapporteur pour l’Assemblée nationale) en présence de 

45 participants issus de 32 structures du secteur. 

(Aéroport de Paris • Air France-KLM • Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires 

• Board of Airlines Representatives France • Conférence européenne de l’Aviation Civile • 

Direction Générale de l’Aviation Civile • European Aviaition Safety Agency • Entreprise et 

Diplomatie • European Business Aviation Council • European Global Navigation Satellite 

System Agency • European Transport Workers’ Federation • Fédération Nationale de 

l’Aviation Marchande • Fondation Robert Schuman • Force Ouvrière • Groupement des 

Industriels et professionnels de l’Aviation Générale • Morpho Detection (Groupe Safran) 

• Parrot • PATROMIL • Politics Matters • Safran Electonic & Defense • European Cabin Crew 

Association • Commission Transports du Sénat • Syndicat National des Contrôleurs Aériens 

• Thales • Union syndicale de l’Aviation Civile-CGT)

Rencontre avec les ONG sur le projet de refonte du règlement de Dublin (Dublin IV), 
Paris, 10/11/2016

Table ronde sur la sécurité aérienne en Europe, Paris, 15/09/2016
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Culture 
Programme « Europe Créative » :  
mise en œuvre en France

Table ronde organisée le 6 octobre 2016, avec Silvia Costa 
(S&D, Italie, rapporteure et Présidente de la commission de 

la culture et de l’éducation), en collaboration avec Pascal 
Brunet, Directeur du relais Culture Europe et de l’agence 

Europe Créative en France, avec un large panel d’acteurs 

culturels français ayant présenté ou mené à bien des projets 

culturels dans le cadre du programme. Cette table ronde 

a permis de recueillir les témoignages et contributions de 

49 participants représentant 30 acteurs culturels dans des 

secteurs très variés. 

(MADINTER-France • Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles 

(IFCIC) • European Network of Cultural Center (ENCC) • UNI-VR • Mediatoon Licensing • 

Under the Milky Way • 1DLab • Association Génériques • ARTE France • Marché du film 

court de Clermont-Ferrand • Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence • Europa Cinémas  

• La Briqueterie • Osome studio • Fédération Ensembles Vocaux Instrumentaux Spécialisés 

(FEVIS) • Extrapole • Editions Gaïa • Association MU • Millimages • Editions Zulma • Syndeac 

• Association des Résidences royales européennes (ARRE) et de l’Etablissement public du 

château de Versailles • Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) • Lieux Publics 

• Institut français • Abbaye de Cluny/RMN • Les films du Losange) 

Révision des directives Services de médias audiovisuels 
(SMA) et droit d’auteur

Table ronde organisée le 6 décembre 2016 au CNC (Centre 

national du cinéma et de l’image animée) avec Petra 
Kammerevert (S&D, Allemagne, co-rapporteure sur la 

proposition de révision de la directive SMA), Jean-Marie 

Cavada (ADLE, France, rapporteur fictif sur la proposition 

de directive sur le « droit d’auteur dans le marché unique 

numérique »), Constance Le Grip (PPE, France, rapporteur 

fictif sur le projet de révision de la directive « satellite et 

câble ») et les témoins nationaux suivants : Martin Ajdari, 
Directeur général des médias et des industries culturelles 

au Ministère de la Culture et de la Communication, Alban 
de Nervaux, Chef du service des affaires juridiques 

et internationales au Ministère de la Culture et de la 

Communication. Organisée en partenariat avec le CNC 

(Centre national du cinéma et de l’image animée), cette 

table ronde a permis de réunir 98 participants représentant 

65 organisations du secteur. 

Table ronde programme « Europe Créative », Paris, 6/10/2016

Table ronde sur la sécurité aérienne en Europe, Paris, 15/09/2016 

Table ronde programme « Europe Créative », Paris, 6/10/2016 Table ronde services de médias audiovisuels et droits d’auteurs, Paris, 6/12/2016
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(PROCIREP-ANGOA • Discovery Communications Europe Ltd • Adamis Production • 20th 

Century Fox TV Distribution • La Voie Lactée • Syndicat National des Auteurs et Compositeurs 

• Centre français d’exploitation du droit de copie • FICAM • TV France International • Haut 

et Court • UniFrance Dharamsala production • Syndicat des Producteurs indépendants  

• Union des Producteurs de Cinéma • Jerico et Vendôme Production • France Télévisions  

• Syndicat des agences de presse audiovisuelles • Rouge International • Fédération des 

Jeunes Producteurs Indépendants • ARTE France • Radio France • Relais Culture Europe  

• Gaumont • Apple France • INA • ARP • USPA • Arsenal Production • Motion Picture 

Association • SACEM • SACD • CANAL+ • SEAM • ARP • Union des Producteurs de Cinéma 

• Bouygues Télécom • Europa International • Fédération Wallonie-Bruxelles • Groupe 

Nakama • Syndicat National de l’Edition Phonographique • RUBAN D’IMAGES • ADAMI • 

FFTélécoms • Club des Producteurs Européens • Dharamsala production • SCAM • UPIAN 

• Orange • Diaphana • SACEM • Union des Producteurs de Cinéma • DIRE • Dailymotion • 

Tipasa Production • CANAL + • IFCIC • Syndicat français des artistes-interprètes • Les Films 

d’Antoine • EUROCINEMA • Organisation internationale de la Francophonie • DRAC Ile-de-

France • UniFrance • Syndicat National du Jeu Vidéo) 

Cette rencontre a été suivie d’une projection du film lauréat 
du Prix LUX 2016, Toni Erdmann, en présence de la Vice-

Présidente du Parlement européen, Sylvie Guillaume (S&D, 

France).

Marché unique du numérique  
La « stratégie européenne du numérique » faisant l’objet de 

nombreuses propositions législatives, le Bureau d’information 

en France du Parlement européen a débuté l’organisation de 

visites de terrain illustrant les principaux enjeux, proposant 

aux députés d’explorer quatre écosystèmes French Tech à 

Lille, Bordeaux et Marseille qui se poursuivront en 2017 et 

seront suivies d’une restitution nationale à Paris.

Les enjeux de la protection des données 

Visite de terrain, le 20 octobre 2016, à Lille et Roubaix : Visite 

du siège d’OVH (3ème hébergeur mondial de données) et du 

premier incubateur de France EuraTechnologies, suivie d’une 

table ronde avec 10 startups et des échanges avec les élus 

en charge du numérique. Avec Evelyne Gebhardt (S&D, 

Allemagne, rapporteure sur le marché unique du numérique), 

Karima Delli (Verts-ALE, France) et Dominique Riquet 
(ADLE, France) et les témoignages de Guillaume Delbar, 
Maire de Roubaix, VP en charge de l’Innovation numérique 

à la Région Hauts-de-France, Pierre de Saintignon, 
Président EuraTechnologies et 1er adjoint au maire de la Ville 

de Lille, Akim Oural, Adjoint au maire de Lille et conseiller 

métropolitain en charge de l’économie numérique, membre 

du Conseil National du Numérique, Mongi Zidi, Président 

du comité d’orientation stratégique de Lille is French Tech, 
Raouti Chehih, Directeur Général EuraTechnologies et Alban 
Schmutz, Directeur Juridique d’OVH. 

Les députés européens à EuraTtechnologies, Lille, 20/10/2016

Les députés européens lors d’une table ronde avec 10 startups, Lille, 20/10/2016

Débat sur la régulation audiovisuelle européenne à l’heure du numérique, CNC, Paris, 6/12/2016
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LES DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 
EN FRANCE
La nature de l’assistance du Bureau aux secrétariats des commissions parlementaires organisant des délégations 
officielles en France varie. Il peut s’agir de contacts avec les autorités nationales jusqu’à l’organisation logistique en 
passant par les contacts presse si opportuns.

Délégation de la commission des libertés civiles, justice 
et affaires intérieures (LIBE) à Calais et Grande-Synthe 

Le 13 juillet 2016, une délégation de neuf députés 

européens de la commission LIBE, présidée par Ana Gomes 
(S&D, Portugal), s’est rendue à Calais et Grande-Synthe pour 

visiter les installations temporaires d’accueil des réfugiés, 

rencontrer les autorités nationales et locales concernées 

ainsi que les ONG travaillant sur les sites, notamment dans le 

centre d’accueil du « camp de la Lande » à Calais (la « jungle »). 

Le Bureau a assisté le secrétariat de la commission LIBE sur 

place mais aussi géré les relations avec la presse française 

(France Culture, Le Parisien, La Voix du Nord, éditions 

Dunkerque et Calais, ainsi que la TV France 3). 

Rapport d’initiative sur la capacité budgétaire de la 
zone euro

Dans le cadre de leur rapport d’initiative, les rapporteurs 

Reimer Böge (PPE, Allemagne, BUDG) et Pervenche Berès 

(S&D, France, ECON) ont entrepris un tour des capitales 

(Rome, Berlin, Paris) pour effectuer des consultations sur 

les principaux enjeux du rapport. Le Bureau a accueilli et 

accompagné cette délégation informelle à Paris le 17 mai 

2016, notamment dans ses relations avec les parlementaires 

et sénateurs nationaux des commissions des finances et 

organisé un déjeuner de presse pour les deux co-rapporteurs. 

Visite d’une délégation de la commission LIBE au Camp de « La Linière »  
à Grande -Synthe, 13/07/2016 

Des élus locaux des Hautes-Alpes à la découverte du Parlement et de la Commission, 

Bruxelles, 8-9/11/2016

LES RELATIONS AVEC L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET LE SÉNAT FRANÇAIS
Le Bureau d’information contribue de façon pragmatique à 

développer les relations entre les rapporteurs au Parlement 

européen et les députés nationaux à la fois par un contact 

régulier avec le secrétariat de la commission des affaires 

européennes de l’Assemblée nationale et par l’accueil 

de visio-conférences Paris-Bruxelles ou Strasbourg. Ont 

notamment été organisées en 2016, à la demande des 

services de l’Assemblée nationale ou de députés européens, 

une visio-conférence le 9 mars 2016, sur le projet de 

directive « Armes à feu » avec Vicky Ford (CRE, Royaume-

Uni), rapporteure et présidente de la commission du marché 

intérieur et le 22 novembre 2016, sur les conflits d’intérêts 

et le registre de Transparence avec Sylvie Guillaume (S&D, 

France, rapporteure). 

LES RELATIONS AVEC LES ÉLUS LOCAUX
En partenariat avec l’Association des maires de France (AMF) 

et la Représentation de la Commission européenne, le Bureau 

organise des séminaires au Parlement européen à Bruxelles pour 

les associations départementales de Maires et Élus municipaux. 

En 2016, trois visites ont été organisées, mobilisant 10 députés 

européens et 108 élus locaux de cinq départements (Mayenne, 

Indre, Loire et Cher, Loiret, Hautes-Alpes). 

Textes en excès

Des élus des Hautes-Alpes à la découverte du Parlement et de la Commission,  
Bruxelles, 8-9/11/2016
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ACTIVITÉS D’INFORMATION   
JEUNESSE

Le Bureau d’information développe en France les programmes lancés 
par la Direction générale de la communication du Parlement européen à 
destination des jeunes (18-24 ans). En particulier le Bureau a mis en œuvre 
le programme pilote « École ambassadrice du Parlement européen » à 
destination des lycées professionnels d’Ile-de-France, lancé un processus 
de sélection des lycées français pouvant participer aux journées Euroscola 
à Strasbourg et relayé activement la promotion du « European Youth Event 
(EYE) », organisé tous les deux ans à Strasbourg.

Lycée Hôtelier François Rabelais, Dugny, 9/05/2016
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ÉCOLE AMBASSADRICE DU PARLEMENT EUROPÉEN
La Direction générale de la communication du Parlement européen a lancé en décembre 2015 dans six pays 
(Allemagne, Espagne, France, Irlande, Pologne et Italie) un programme pilote visant à encourager les proviseurs, 
enseignants (Ambassadeurs seniors) et lycéens (Ambassadeurs juniors) à organiser ou participer à des activités 
sur l’Union européenne et la citoyenneté européenne tout au long de l’année scolaire, au sein de la classe ou de 
l’établissement. L’engagement des élèves et des professeurs permet de qualifier l’établissement « d’école ambassadrice 
du Parlement européen » à la fin de l’année, matérialisé par la remise d’une plaque à l’entrée de l’établissement et de 
diplômes aux élèves ambassadeurs juniors.

18 lycées professionnels pilotes en 2015-2016
En France, le Bureau d’information a choisi de cibler le 

programme pilote vers 18 lycées professionnels sélectionnés 

en lien avec les directions académiques aux relations 

européennes et internationales (DAREIC), répartis dans les 

trois académies d’Ile-de-France (Paris, Créteil et Versailles). 

84 ambassadeurs seniors et 373 ambassadeurs juniors 

ont participé à de nombreuses activités menées pendant 

l’année scolaire.  

Les remises des plaques aux écoles labellisées et des diplômes 

aux ambassadeurs juniors ont eu lieu en mai et juin 2016, avec 

la participation de 9 députés européens de la région Ile-de-

France : Guillaume Balas, Pervenche Berès, Jean-Marie Cavada, 

Pascal Durand, Marielle De Sarnez, Sylvie Guillaume, Philippe 

Juvin, Constance Le Grip, Christine Revault d’Allonnes-

Bonnefoy et Marie-Christine Vergiat. Une vidéo sur YouTube 

résume l’esprit de cette année de lancement. 

Académie de Versailles : LP Jean Monnet, Montrouge (92) • LP Ferdinand Buisson, Ermont (95) • Lycée des métiers Claude Garamont, Colombes (92) • LP Jacques Prévert, Versailles (78) • LP Louis 

Blériot, Trappes (78) • EREA Jean Monnet, Garches (92) • LP Louis Armand, Yerres (91). Académie de Paris : LP régional Abbé Grégoire, 75003 Paris • Lycée Gustave Eiffel, 75007 Paris • LP Galilée, 

75013 Paris • LP René Cassin, 75016 PARIS • Lycée Jean Drouant, 75017 Paris • Lycée Armand Carrel, 75019 Paris. Académie de Créteil : Lycée professionnel Lino Ventura, Ozoir-la-Ferrière (77) • SEP 

Lycée Blaise Pascal, Brie-Comte-Robert (77) • SEP Lycée François Rabelais, Dugny (93) • LP Jean Macé, Choisy-le-Roi (94) –SEP Fernand Léger, Ivry-sur-Seine (94).

Lycée Hôtelier François Rabelais, Dugny, 9/05/2016
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31 lycées professionnels  
en 2016-2017
Suite au succès de la phase pilote, le Bureau d’information 

a, depuis le 30 novembre 2016, élargi le programme à 13 

nouveaux lycées professionnels dont 8 en Ile-de-France 

(répartis dans les académies de Paris, Versailles et Créteil) et 

5 dans la région Sud-Est (répartis dans les académies d’Aix-

Marseille, Corse, Grenoble, Lyon, Nice), ces derniers étant 

suivis par le Bureau du Parlement européen à Marseille.

Une année d’activités pour un lycée professionnel 
« Ambassadeur du Parlement européen » :

-  formation initiale et de réflexion sur les outils 
pédagogiques à l’automne pour les proviseurs et 
les enseignants (ambassadeurs seniors)

-  tout au long de l’année : travail avec les Ambassa-
deurs juniors et mise en place des activités dans 
le lycée  

- visite à mi-parcours des établissements 

-  restitution des activités autour du mois de mai et 
cérémonies de remise des plaques

Lycée des métiers Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, 13/05/2016

Lycée René Cassin, Paris, 9/05/2016 

Lycée polyvalent Claude-Garamont, Colombes, 18/05/2016
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JEU-CONCOURS EUROSCOLA
En 2016, le Bureau d’information a lancé la première édition 

d’un jeu-concours en vue de sélectionner équitablement 

les classes françaises pouvant participer aux 19 journées 
de simulation parlementaire Euroscola organisées lors de 

l’année scolaire 2016-2017 à Strasbourg, dans l’Hémicycle du 

Parlement européen.  

Le jeu est un quiz sur Internet, à destination des classes de 

2nde et 1ère des lycées de France métropolitaine et de leurs 

professeurs. La sélection est ouverte pendant le mois de mars 

(du 7 au 17 mars), les meilleurs temps et scores étant retenus. 

La première édition du jeu a mobilisé 129 classes sur 

l’ensemble du territoire (soit plus de 3 800 élèves avec leurs 

professeurs). 

La deuxième édition du jeu-concours a été lancée fin 2016, 

avec un site enrichi par un module thématique d’entraînement 

accessible tout au long de l’année scolaire pour que le jeu-

concours devienne un outil pédagogique en lui-même.

FORUM DES CARRIÈRES DE L’EUROPE 
Le Bureau d’information participe depuis son lancement 

en 2015 au « Forum des carrières de l’Europe » lancé par 

le Secrétariat général aux Affaires européennes (SGAE). La 
deuxième édition, placée sous le haut patronage du 
Parlement européen, a accueilli plus de 2 000 visiteurs le 3 

décembre 2016. La manifestation a été clôturée en 2015 par 

Elisabeth Morin-Chartier, (PPE, France), première Questeur, 

et, en 2016, par Jean Arthuis, (ADLE, France), Président de la 

commission des budgets.  

RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS  
(EUROPEAN YOUTH EVENT-EYE2016)
En 2016, le Bureau d’information a 

participé activement à la préparation 

de la deuxième édition de la 

rencontre des jeunes Européens 2016 

et contribué à la mobilisation des 

réseaux d’organisations jeunesse et à 

la recherche d’intervenants. Plus de 
1 330 jeunes Français (la plus grande 

délégation, suivie par des représentants 

allemands) y ont participé.

Qu’est-ce que la rencontre des jeunes Européens ?

Pour sa deuxième édition depuis 2014, la rencontre des jeunes Européens 
organisée par par la Direction générale de la communication du Parlement 
européen a regroupé du 20 au 21 mai 2016, plus de 7000 jeunes originaires 
des 28 pays de l’UE au Parlement européen à Strasbourg pour deux jours de 
confrontations d’idées, débats et ateliers, sur cinq grands thèmes d’actualité 
en présence de personnalités européennes et lauréats du Prix Sakharov. 
En marge de la rencontre, sont organisés des concerts et un festival de 
l’expression de la jeunesse - YO!Fest – par le Forum européen de la jeunesse. 

ÉCOLES PRIMAIRES 
À l’occasion de la journée de l’Europe, le Bureau a lancé avec le premier 

journal d’actualité des 9-13 ans, « Mon Quotidien », une édition spéciale 

de 8 pages consacrée à la citoyenneté européenne et diffusée à 50 000 
abonnés dont 8 000 enseignants. Pour le public des 8-10 ans, le Bureau 

a continué sa collaboration au projet « Eurodéputé d’un jour » de la Ligue 

de l’enseignement, accueillant entre le 12 mai et le 22 juin 2016 plus de 

300 élèves des écoles primaires.
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PRESSE
ET MÉDIAS SOCIAUX 

Le Bureau d’information a renforcé son équipe en avril 2016 par le recrutement 
d’une attachée de presse, ce qui a permis le développement de ce deuxième 
axe prioritaire. 

En 2016, le Bureau a organisé 11 séminaires de formation de journalistes 
et étudiants en journalisme à Bruxelles et à Strasbourg et 7 rencontres de 
presse entre journalistes français et députés européens à Paris et à Bruxelles. 
L’équipe presse a également invité près de 75 journalistes français aux 
sessions plénières, séminaires presse de la DG COMM et autres événements 
du PE. 

Ces activités représentent un total de 366 journalistes et 94 députés 
européens (français et non français) invités par le Bureau de Paris à des 
événements presse tout au long de l’année. 

Internet et les médias sociaux ont également fait l’objet d’une attention 
particulière en 2016, en vue d’amplifier et de personnaliser la communication 
en ligne du Bureau d’information, à travers son site web et ses réseaux sociaux.

Presse présente lors des débats organisés par le Bureau, journée de l’Europe à Paris le 7/05/2016
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LES RELATIONS PRESSE
En 2016, l’équipe presse du Bureau d’information a concentré ses efforts sur trois chantiers prioritaires : diversifier les 
médias invités aux événements du Parlement européen à Bruxelles et aux sessions plénières à Strasbourg ; donner la 
priorité à la presse régionale dans les séminaires de formation organisés par le Bureau et relancer les rencontres avec 
la presse nationale (non accréditée à Bruxelles) avec les députés européens à Paris. 

Diversifier les médias invités 
au Parlement européen 
Il s’agit ici des invitations aux sessions, aux séminaires presse 

de la DG COMM et aux autres événements du PE à Bruxelles, 

Strasbourg et ailleurs en France. En 2016, tout en continuant à 

inviter les médias qui n’auraient pas les moyens - hors invitation 

- de couvrir ces événements et qui sont néanmoins une 

référence dans le traitement des questions européennes (type 

Euractiv, Touteleurope), l’équipe presse s’est efforcée d’élargir 
les invitations de journalistes à des médias grand public 
tels que par exemple les hebdomadaires Le Point ou 

encore Paris Match. Les retombées sont directes et concrètes, 

avec la parution fin octobre d’un article dans Le Point sur 

« L’autre visage du Parlement européen », suite à l’invitation d’un 

journaliste de l’hebdomadaire à la session plénière d’octobre I, et 

la parution mi-décembre d’un article sur le site internet de Paris 

Match, suite à l’invitation d’une journaliste et d’un photographe 

de l’hebdomadaire, sur les lauréates du Prix Sakharov 2016.

Donner la priorité à la presse régionale 
dans les séminaires de formation 
L’organisation des 11 séminaires de presse à Bruxelles et 

à Strasbourg a constitué une part importante de l’activité 

de l’équipe presse tout au long de l’année. Elle a permis 
d’emmener à Bruxelles et à Strasbourg 233 journalistes 

afin de les faire échanger avec 85 députés européens. 

Les journalistes de presse régionale sont la cible principale de 

ces séminaires, avec 2 séminaires organisés pour le quotidien 

régional Ouest-France (1er quotidien français en termes de 

tirage et de lectorat) et 2 séminaires organisés pour France TV, 

ciblant principalement les rédactions régionales de France 3. 

Les étudiants en journalisme sont aussi les bénéficiaires de 

ces séminaires, avec 144 étudiants en journalisme (pour la 

plupart en alternance donc déjà actifs dans des rédactions) 

invités cette année.

Intensifier les rencontres entre 
députés et journalistes à Paris 
Les déjeuners/dîners presse organisés par le Bureau à Paris ont 

eu pour vocation de permettre aux journalistes de rencontrer 

les députés actifs sur les sujets d’actualité, soit parce qu’ils 

sont rapporteurs sur des dossiers sensibles en France (par 

exemple : la révision de la directive sur les travailleurs détachés 

ou la réforme du règlement de Dublin), soit parce qu’ils sont 

en charge de rapports d’initiative majeurs (par exemple : une 

capacité budgétaire pour la zone euro, la liste européenne des 

pays d’origine sûrs). Ces rencontres ont permis de (re)faire de 

Paris un lieu où les journalistes peuvent rencontrer des députés 

européens et s’informer sur les dossiers législatifs en cours.

Parallèlement, le Bureau, avec la collaboration de la direction 

de la presse du Parlement européen à Bruxelles, a relancé 

des relations de travail avec les deux principales chaînes TV 

françaises  : France Télévision (qui a lancé en septembre la 

chaîne d’info en continu France info) et TF1.

Le téléphone sonne, Strasbourg, le 12/12/2016

Séminaire de presse Ouest-France, Strasbourg, 7/12/2016
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LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
En 2016, le Bureau d’information a poursuivi son objectif d’amplifier et de personnaliser sa communication en ligne, 
à travers son site web et ses réseaux sociaux. En soutien à notre stratégie globale et des objectifs de la Direction de 
la communication du Parlement européen, les événements en lien avec l’activité législative et les députés ont fait 
l’objet d’une attention toute particulière et l’audience « jeune » a été aussi souvent que possible la « cible » de choix 
de nos publications.  

Le site europarl.fr
Le site web du Bureau d’information de Paris,  

www.europarl.fr, s’efforce quotidiennement de proposer un 

contenu équilibré entre actualités législatives européennes 

et événements locaux. En 2016, le site totalise 45 933 
visites, à savoir 37 161 utilisateurs pour 77 484 
pages vues. 

L’équipe numérique du Bureau a mis en œuvre les 

recommandations « Search Engine Optimization » pour 

améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche et 

assurer la bonne intégration du site dans la « galaxie » europarl. 

La pertinence des choix de contenu en fonction des 

priorités éditoriales de la DG COMM croisées avec les enjeux 

français définis chaque semaine est un objectif quotidien 

de l’équipe numérique. Les rapports des députés 
européens élus en France font systématiquement 
l’objet d’articles, à la une et dans la « newsletter » 

envoyée chaque mois avant les sessions plénières. 

Une nouvelle section du site (« Dialogues législatifs ») a 

été créée pour le suivi des tables rondes qui se tiennent 

au Bureau d’information à Paris et en région avec les 

députés européens et les parties prenantes à la législation 

(photos, captations vidéo, interviews des députés, et 

comptes rendus, liens vers les rapports et vers les études 

du Parlement européen).
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Les médias sociaux 
Les comptes Twitter (@PE_FRANCE) et Facebook (Parlement 

européen en France) sont alimentés quotidiennement par un 

contenu à la fois opportuniste (réactions aux grandes actualités 

françaises et européennes) et stratégique (recommandations 

stratégiques de l’équipe social media à Bruxelles). 

L’interaction avec le public et des conférences (les « dialogues 

législatifs ») est encouragée à travers du contenu à « angle 

national » présentant les enjeux pour la France de telle ou 

telle législation, et donne la parole dès que possible aux 

eurodéputés français lorsqu’ils présentent des rapports en 

plénière. 

Twitter (@PE_FRANCE) : nous avons fidélisé plus de 10 100 
« followers », ce qui représente une progression de plus de 
50 % depuis le début de l’année. L’engagement (réactions 

des followers aux tweets que nous publions) totalise plus 8000 

réactions sur l’année, avec des pics de réactivité à presque 

17 % de nos followers et 1300 réactions.  

Des « live-tweets » (ainsi que le webstreaming en direct) sont 

assurés lors des « dialogues législatifs » organisés par le Bureau, 

ce qui permet de porter le débat au-delà des participants 

présents physiquement dans la salle. 

Facebook (Parlement européen en France)  : de janvier à 

décembre 2016 notre audience sur Facebook a progressé 
de 42  %, et totalise aujourd’hui plus de 30 000 « fans ». 

Notre audience sur Facebook est jeune : une grande majorité 

de nos fans ont entre 25 et 44 ans. 

À chaque opération réalisée en partenariat avec des lycées 

(Euroscola, École Ambassadrice) ou des universités (étudiants 

en journalisme notamment), nous saisissons l’occasion de 

relayer l’action sur nos réseaux sociaux et encourageons les 

jeunes participants à suivre nos comptes. 

La portée des publications connaît de très grandes fluctuations 

en fonction du sujet de la publication. Droits de l’homme (Prix 

Sakharov), environnement (la ratification de l’Accord de Paris), 

affaires étrangères, droits des citoyens, mais aussi le Prix LUX, 

sont les sujets qui trouvent la plus large résonance auprès de 

notre jeune public. 

L’« engagement » sur 

Facebook varie également 

beaucoup en fonction 

des publications mais 

atteint régulièrement des 

niveaux élevés.

Un compte Instagram (parlementeuropeen) a été créé 

cette année pour le Bureau d’information. Il sera alimenté par 

des photos de nos événements et fera le relais des campagnes 

de communication de la Direction de la communication du 

Parlement européen. Nous espérons étendre au courant de 

l’année 2017 sa « fanbase ». 
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ACTIVITÉS 
DE COMMUNICATION 

Le Bureau d’information tente de donner une plus grande audience en 
France aux campagnes de communication développées par la Direction 
de la communication du Parlement européen en s’appuyant sur des 
partenariats nationaux pertinents en lien avec les institutions françaises et 
la société civile. Il agit ainsi pour donner une plus grande résonance au Prix 
Sakharov pour la défense des droits de l’homme, développer la visibilité 
des lauréats français du Prix du Citoyen européen et communiquer sur le 
prix du cinéma du Parlement européen (Prix LUX) à la fois vers le public 
professionnel et le grand public (LUX film days). Il participe activement à la 
célébration de la journée de l’Europe et a répondu présent aux sollicitations 
du Ministère des Affaires étrangères et du secrétariat d’État aux Affaires 
européennes pour les Journées du patrimoine ainsi qu’aux deux premières 
éditions du Forum des carrières de l’Europe. 

La Journée de l’Europe, Paris, 7/05/2016
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L’édition 2016 samedi 7 mai, Parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris

5 concerts gratuits de pop rock mettant en avant la 
scène européenne de 12h à 18h  : WRONGONYOU 
(Italie) – BOMBAY (Pays-Bas) – FUGU MANGO 
(Belgique) – SOOM T (Ecosse) – NAIVE NEW BEATERS 
(France) 

3 débats de 14h à 17h 

« Europe, vive le vivre ensemble ? » avec Harlem Désir, 
Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, Patrick 
Klugman, Adjoint à la Maire de Paris et chargé des 
relations internationales, Vikash Dhorasoo 

« Économie européenne, on se met au vert ? » avec 
Pervenche Berès, députée européenne (S&D, France) 
et Damine Ricordeau, fondateur de Finergreen

« Europe et Refugiés : test de solidarité ? » avec Pascal 
Durand (Verts-ALE, France) et Cécile Kyengé, (S&D, 
Italie), Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de 
recherche au CNRS (CERI-Sciences-Po).

JOURNÉE DE L’EUROPE
Depuis l’édition  2015, le Bureau d’information a 
développé avec ses partenaires traditionnels de 
la Journée de l’Europe (Mairie de Paris, Maison de 
l’Europe de Paris et Représentation de la Commission 
européenne en France) un nouveau format 
accompagnant le village européen des associations qui 
est traditionnellement proposé sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville lors du week-end du 9 mai.  

Depuis 2015, un partenariat avec le festival EuropaVox 

a permis de présenter une série de courts concerts de 

la nouvelle scène musicale 

européenne, en alternance 

avec trois débats d’une 

heure sous tente, mêlant des 

intervenants politiques et 

issus de la société civile. Cette 

nouvelle formule a permis de 

trouver son public, plus jeune 

et plus massif, totalisant en 

2016 plus de 20 000 personnes sur la journée, dont 15 000 

aux concerts et 700 aux débats. 

Des retombées presse grand public :

OÜI FM, Rolling Stone, Télérama, Figaro.fr, France Info, Sortir 

à Paris, Que Faire à Paris, Paris.fr, A nous Paris, le Parisien, etc.

Un espace festif avec des foodtrucks, bars, et plus d’une 
dizaine de stands d’animation.

Un village de 30 Institutions et associations : 
Représentation de la Commission européenne en France • Bureau d’Information du 

Parlement européen • La Maison de l’Europe de Paris • Académies de Paris, Versailles et 

Créteil •  Agence Erasmus+ France Education & Formation •  Agence Erasmus+ France 

Jeunesse et Sport •  Ambassade de Slovaquie •  Ambassade des Pays-Bas •  Association 

Jean Monnet • Aurore • Cap Magellan • CEMEA • CIDEM • Conseil de l’Europe • Ligue de 

l’enseignement • Comité économique et social européen • EGAM • EIAP • ESN • Eurodesk 

•  Européens sans frontières •  FACEEF •  France volontaires •  Grdr Migration-citoyenneté-

développement •  Institut Jacques Delors •  Jeunes européens •  Fondation Caesar • LGBT 

• MAES • MAG • Mobiklasse • Mouvement européen Paris • Office Franco-Allemand pour 

la jeunesse (OFAJ) • Parlement européen des jeunes • Région Ile-de-France • Ressources 

Humaines Sans Frontières • SINGA

En période d’interrogations critiques sur l’Europe et de 

conflit social en France, les débats européens ont été le 

théâtre de vifs échanges sur la question des migrations et 

d’un dialogue improvisé avec le mouvement « Nuit debout ».

Journée de l’Europe, Parvis de l’Hôtel de Ville
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PRIX DU CITOYEN EUROPÉEN  
Le Parlement européen décerne chaque année depuis 2008 

le Prix du Citoyen européen à des projets et des initiatives 

qui facilitent la coopération transnationale et promeuvent 

la compréhension mutuelle au sein de l’Union européenne. 

Chaque député européen peut nommer un candidat, 

qui peut être un individu, un groupe ou une organisation. 

Les jurys nationaux, composés d’au moins trois députés, 

classent les nominations par ordre de préférence, puis un 

jury européen, sous la Présidence de Sylvie Guillaume (S&D, 

France), sélectionne jusqu’à 50 lauréats dans toute l’Union.

Le Bureau d’information assiste le jury national (composé de 

députés européens français volontaires) dans sa constitution 

et son travail de sélection des candidats français du Prix du 

Citoyen européen. Il organise aussi chaque année depuis 

2014, une cérémonie nationale à Paris visant à mettre en 

valeur les lauréats français en présence de leurs réseaux 

associatifs, des députés français et de la presse.  

Le Bureau a assisté également le jury national du Parlement 

européen pour sélectionner la lauréate française du Prix 

Charlemagne de la jeunesse, Suzanne Alibert, parmi les 22 

projets déposés.

1]  Jean-Claude Mairal, président de l’association « Sur les pas d’Albert Londres »  
avec Jean-Paul Denanot, député européen.

2]  Alexandre Schon, Président des Jeunes européens à Montpellier  
avec Virginie Rozière, député européen.

3]  Alexandre Agius, président de l’association « Pushing » et Sébastien Georgel,  
Directeur de l’association « Pushing » avec Sylvie Guilllaume, Vice-présidente   
du Parlement européen.

4]  Martine Méheut, présidente de l’association « Citoyennes pour l’Europe »  
avec Pervenche Berès, député européen.

En 2016,  
quatre lauréats français Prix du Citoyen : 

L’association « Sur les pas d’Albert Londres » pour 
son action, depuis 2011, d’encadrement des jeunes 
de différentes nationalités dans la réalisation de 
documentaires. 

Les Jeunes Européens de Montpellier pour leur 
mobilisation d’avril 2015 à juin 2016 contre les 
violences faites aux femmes. 

L’association « Pushing » pour ses projets visant 
des jeunes frontaliers allemands, belges, français 
et luxembourgeois, notamment dans le cadre du 
festival annuel « Place à la rue » à Metz.

L’association « Citoyennes pour l’Europe » pour son 
réseau transnational et ses actions de mobilisation 
autour de l’égalité des chances.

[1 [2

[4

[3

Cérémonie de la remise du Prix du Citoyen européen, Paris, 23/06/2016
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Projection du film « Mustang », Paris, 7/05/2016

PRIX LUX, 
LE PRIX DU CINÉMA DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Témoignage de l’engagement du Parlement européen en faveur de la 
création artistique et de la circulation des œuvres dans l’Union européenne, 
le « Prix Lux du Parlement européen » constitue également une opportunité 
d’organisation d’événements et de débats publics sur les questions de société 
abordées par les films, menées avec de nombreux partenaires du Bureau à 
Paris et sur le territoire.  

Vers les professionnels du cinéma  
Depuis 2015, le Bureau organise en décembre, en partenariat 

avec le Centre national du cinéma et de l’image animée 

(CNC), une projection spéciale du lauréat du Prix vers un 

public de professionnels. Le 6 décembre 2016 a ainsi été 

proposée au CNC la projection de « Toni Erdman » à plus de 

100 professionnels de l’audiovisuel, en présence de Sylvie 
Guillaume (S&D, France), Vice-Présidente du Parlement 

européen. 

Ajoutons une mention au travail de l’équipe presse qui 

invite la presse spécialisée lors de la remise du Prix LUX à 

Strasbourg pendant la session, contribuant à la notoriété du 

Prix en France.

 Lux Film Days, Forum des Images, Paris, 15-16/11/2016
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Vers le grand public 
Les « Lux Film Days » en amont du choix du film lauréat

En amont de la sélection finale opérée par les députés 

européens, le Bureau d’information organise des projections 

sur deux jours des trois films en compétition pour que le 

grand public puisse exprimer son choix. En 2016 les « Lux 

films Days » ont eu lieu :

•  à Clermont-Ferrand les 10 et 11 novembre 2016, en 

partenariat avec le relais culture Europe et la ville de 

Clermont-Ferrand au Cinéma d’Arts et d’Essai le Rio suivi 

d’une rencontre avec le public ;

•  à Paris les 15 et 16 novembre 2016, en partenariat avec la 

Mairie de Paris, au « Forum des images », suivi d’un livechat 

par twiter organisé par les services du PE à Bruxelles avec 

Leila Bouzid, la réalisatrice d’« A peine j’ouvre les yeux » et 

en simultané dans 6 villes de l’Union européenne. 

Les « ciné-débats Europe » tout au long de l’année 

Les « ciné-débats Europe » consistent à organiser en France 

des projections associatives ou municipales suivies d’un 

débat autour du film lauréat, notamment au moment de 

la journée de l’Europe.   

Le Bureau d’information propose cette action aux Centres 

d’information Europe Direct (CIED) et aux médiathèques, 

mais aussi, depuis 2016, aux communes de l’Association des 

maires de France et les lycées participant au Programme 

« École Ambassadrice du Parlement européen ». 

En 2016, le Bureau d’information a ainsi collaboré avec 

15 partenaires pour organiser 17 projections du film 

« Mustang » ainsi qu’une projection de « Mediterranea », 

suivies de l’organisation de 6 débats dont 6 avec des 

députés européens. 

La projection du Prix LUX fait également, depuis 2016, 

partie intégrante du programme de la journée de l’Europe 

à Paris sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.

Association des Jeunes Européens Sciences-Po Paris, Campus euro-américain de Reims, 

le 7 avril 2016 • Lycée Lino Ventura (dans le cadre du Programme « École ambassadrice ») 

à Ozoir-la Ferrière le 7 avril 2016 •  Mairie de Montreuil le 7 avril, en parallèle avec une 

exposition « A la découverte du PE » •  Maison de l’Europe de Caen Basse-Normandie 

dans trois lieux : Courseulles-Sur-Mer le 6 mai, Hérouville-Saint-Clair le 10 mai et Caen le 

30 mai, suivi d’un débat avec Karima Delli, députée européenne • Maison de l’Europe de 

Brest le 9 mai 2016 au cinéma « Les Studios » suivi d’un débat avec Matthieu Blondeau, 

Bureau du Parlement européen • Centre d’information Europe Direct Picardie à Amiens, 

le 9 mai au cinéma Saint Leu •  Lycée Louis-Armand (dans le cadre du programme 

« École ambassadrice ») le 12 mai à Yerres au cinéma « Le Paradisio » suivi d’un débat 

avec Catherine Burckel, Bureau du Parlement européen •  Mairie du 20ème arrdt de Paris, 

Mohamad Gassama au Pavillon Carré de Baudouin le 10 mai •  Lycée Claude Garamont 

(dans le cadre du Programme « École ambassadrice ») à Colombes le 18 mai 2016, suivi d’un 

débat avec Philippe Juvin, député européen • Maison d’arrêt de Saint-Brieuc, le 20 mai suivi 

d’un débat avec Alain Cadec, député européen • Médiathèque de Biarritz, le 4 novembre 

2016, dans le cadre du « Mois du documentaire » • Lycée Jean Monnet (dans le cadre du 

Programme « École ambassadrice ») à Garches le 13 mai 2016, suivi d’un débat avec Pascal 

Durand, député européen • Lycée Ferdinand Buisson à Ermont. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016
À l’invitation du Ministère des Affaires étrangères, le Bureau 

d’information a participé à l’information du public sur 

l’Union européenne lors des Journées du patrimoine les 17 

et 18 septembre 2016, aux côtés de la Représentation de 

la Commission européenne dans le célèbre et symbolique 

salon de l’Horloge du quai d’Orsay. Plus de 7000 visiteurs ont 

participé à ces journées.

CYCLE « PARLONS D’EUROPE EN RÉGION »  
À l’initiative du Comité des régions, soutenue par la 

Commission européenne, le Bureau d’information a 

participé et communiqué sur les 13 débats publics, organisés 

entre mars et octobre 2016 dans 13 régions de France 

par les Centres d’information Europe Direct (CIED), avec la 

participation de représentants du comité des régions, de 

députés européens et de la Commission européenne. 
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PRIX SAKHAROV  
Symbole de l’engagement du Parlement européen en faveur de la défense des droits de l’homme et de la liberté de 
pensée dans le Monde, le Prix Sakharov décerné chaque année par le Parlement européen en décembre, fait l’objet 
d’une promotion particulière auprès de la presse nationale française et des étudiants en journalisme.

Le Bureau a développé un programme de sensibilisation 

des étudiants de l’École supérieure de journalisme de Lille, 

clôturé par une visite le 12 octobre à Bruxelles, assistant à 

une réunion de la commission des droits de l’homme du 

Parlement européen et rencontrant les députés français. 

En décembre, le service presse du Bureau de Paris a réussi à 

sensibiliser Paris Match (« Lamiya et Nadia, yézidies rescapées de 

Daech : il est temps d’agir » le 14 décembre 2016), Franceinfo : 

la nouvelle chaîne publique d’info en continu (reportage 

de 4 minutes diffusé les 23, 24 et 25 décembre 2016) et 

La Croix (« Nadia Murad, le Prix d’un combat », le 20 décembre 

2016) qui ont couvert la cérémonie de remise du Prix à 

Nadjia Mourad Bassi et Lamiya Aji Bachar, survivantes 

yézidies de Daech, le 13 décembre 2016 à Strasbourg.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
À l’occasion de la Journée Internationale des droits des 

Femmes le Bureau d’information a relayé en France 

l’opération de sensibilisation dans l’espace public 

lancée par le Parlement européen avec le collectif de 

photojournalistes #Dysturb. Onze photographies de 

journalistes qui ont suivi le parcours de femmes réfugiées 

pendant leur parcours éprouvant à travers 

l’Europe, ont été affichées dans l’espace public 

de trois villes européennes  : Paris, Bruxelles 

et Barcelone. Une opération réalisée en 

partenariat avec la Ville de Paris. 

En 2016, le thème du film lauréat du Prix 

LUX « Mustang » a conduit également à 

l’organisation par le Bureau d’une projection 

du film à Paris le 12 mars 2016 en partenariat 

avec la Mairie du 12e arrondissement de Paris, 

suivie d’un débat avec les associations au 

conservatoire Paul Dukas. 
Action du Collectif Dysturb, Paris, 2016

Nadia Mourad Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar  
reçoivent le Prix Sakharov 2016

École de journalisme de Lille, Bruxelles, 12/10/2016
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EXPOSITIONS ET VISITEURS 
Malgré les contraintes liées à l’accessibilité et à la sécurité 

renforcée dans les locaux du 288 boulevard Saint-Germain, 

le Bureau d’information accueille, en appliquant la 

réglementation en vigueur à Bruxelles, de multiples réunions 

sur l’Union européenne et héberge parfois des expositions.

À l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de la seconde 

guerre mondiale, le Bureau a accueilli en février 2016, 

l’exposition « Une mémoire contre l’oubli », présentant 

des portraits clandestins dessinés par le prisonnier 

politique Georges Despaux durant son temps au camp de 

concentration nazi de Buchenwald en 1944-1945. Cette 

exposition a été inaugurée à Paris le 28 janvier 2016 en 

présence de  : Nicole Fontaine, ancienne Présidente du 

Parlement européen, plusieurs députés européens ainsi 

que les associations Amnesty International, Ligue des 

Droits de l’Homme, Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Association française Buchenwald Dora et Kommandos. Le 

Bureau a également accueilli tout au long de l’année une 

partie des photos de l’exposition « Borderline », réalisée par 

le photographe italien Valerio Vincenzo. « Borderline » est un 

voyage original le long des frontières qui façonnent l’Europe. 

Des tirages originaux de l’exposition « Displaced » présentée 

par la photo journaliste Marie Dorigny au Parlementarium en 

2016, ont également été exposés au Bureau d’information. 

En 2016, la salle de réunion du Bureau a accueilli 124 

conférences ou réunions, totalisant 2 910 personnes dans 

le public. En marge de nos programmes pour les jeunes, le 

Bureau a accueilli tout au long de l’année plus de 200 jeunes 

pour des présentations sur le Parlement européen et ses 

activités, le fonctionnement des institutions européennes et 

les carrières. 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE  
Direction et secrétariat central : Isabelle Coustet, Catherine 

Plâtre, Franck Boyer, Jesús Alvarez, Yvonne Noonan, Acila 

Moussouni - Relations presse  : Cheida André, Anne- 

Marie Chocquet, Acila Moussouni - Dialogues législatifs  : 
Isabelle Coustet, Matthieu Blondeau, Katarzyna Iskra, 

François Arnaud, Anne-Marie Chocquet, Acila Moussouni 

- Séminaires d’élus  : François Arnaud, Marie-Jeanne 

Olejniczak, Anne-Marie Chocquet - Activités jeunesse  : 
Katarzyna  Iskra, Catherine Burckel, Marie-Jeanne Olejniczak ; 

Yvonne Noonan - Communication numérique  : François 

Arnaud, Jesús Alvarez, Catherine Burckel - Communication 
événementielle : Matthieu Blondeau (Journée de l’Europe, 

partenariats), Catherine Burckel (Prix Lux, relais et réseaux), 

Marie-Jeanne Olejniczak (Prix du citoyen européen) - 

Bureau pour le Sud-Est : Muriel Mouret, Geneviève Laloux, 

Sofia Rabia.

Et merci à nos stagiaires en 2016  : Marie Jund, Virginie 

Mauros, Isaure Magnien, Shushan Yekmalyan, Mathilde Capy, 

Charlène Quétron, Stefanie Eisenreich.

Exposition « Une mémoire contre l’oubli » - de Georges Despaux, Paris, 28/01/2016
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE  

Bureau d’information  
en France

288, boulevard Saint-Germain
FR-75341 Paris Cedex 07
Tél. +33 (0) 1 40 63 40 00

epparis@ep.europa.eu 
www.europarl.fr 

Bureau d’information  
pour le Sud-Est
1, rue Henri Barbusse
FR-13001 Marseille
Tél. +33 (0) 4 96 11 52 91
epmarseille@ep.europa.eu 
http://sudest.europarl.fr 

Lycée Ferdinand Buisson
95120 Ermont

Lycée Margueritte
55100 Verdun

Lycée Loritz
54000 Nancy

Lycée Eugène Koeberlé
67600 Selestat

Lycée Carnot
21000 Dijon

Lycée Henri Vincenot
71500 Louhans

Lycée E. J. Marey
21200 Beaune

Lycée Aristide Briand
05000 Gap

Externat Saint-Michel
42030 Saint-Etienne

Lycée Champollion
38000 Grenoble

Lycée Georges Duby
13080 Luynes

Lycée Saint-Louis
13180 Gignac la Nerthe

Lycée Albert-Camus
30900 Nimes

Lycée Clément Royer
31470 Fonsorbes

Lycée Jean Lurçat
46400 Saint-Céré

Lycée André Malraux
72703 Allonnes

Lycée Paul Scarron
72104 Sille le Guillaume

Lycée Jean Monnet
78940 La Queue-lez-Yvelines

Événements 
« Prix Lux »

organisés en région

Visites des élus locaux 
au Parlement européen

Lycées lauréats 
participant aux journées

« Euroscola »
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