
NOM
Prénom

Tendance 
politique 
française

Groupe politique au 
Parlement européen Commission parlementaire  Membre Commission parlementaire  

Suppléant Délégation

Front national
Groupe Europe des 

Nations et des Libertés 
- ENL

TRAN
Commission 

des transports et du tourisme

EMPL
Commission de l’emploi et des affaires 

sociales
D-MX - Membre

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

AFET
Commission des affaires étrangères

DLAT - Membre
Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Parti Radical

Groupe Alliance des 
démocrates et des 

libéraux pour l’Europe - 
ADLE

ECON
Commission des affaires économiques et 

monétaires

DEVE
Commission du développement

DACP - Membre
Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire 

Afrique - Caraïbes - Pacifique - Union européenne

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

Les Républicains

Groupe du Parti 
Populaire Européen 

(Démocrates-Chrétiens) 
- PPE

AGRI  
Vice-coordinateur pour le groupe PPE

Commission de l’agriculture 
et du développement rural

ENVI
Commission de l’environnement, 

de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire

DEEA - Membre
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)

DMAS - Suppléant
Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

DMED - Suppléant
Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée

Les Patriotes

Groupe Europe de 
la liberté et de la 

démocratie directe
 - ELDD

DEVE
Commission du développement ENVI

Commission de l’environnement, 
de la santé publique

 et de la sécurité alimentaire

DCAM - Membre
Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale

DLAT - Membre
Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

PEST
Commission spéciale sur la procédure 

d’autorisation des pesticides par l’Union
DMER - Membre

Délégation pour les relations avec le Mercosur

Front national Non-Inscrits - NI
TRAN 

Commission 
des transports et du tourisme

D-JP - Membre
Délégation pour les relations avec le Japon

DKOR - Suppléant
Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

Les Républicains

Groupe du Parti 
Populaire Européen 

(Démocrates-Chrétiens)
- PPE

ENVI
Commission de l’environnement, 

de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire

ITRE
Commission de l’industrie, 

de la recherche et de l’énergie

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

DEEA - Suppléante
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)

Parti socialiste

Groupe de l’Alliance 
Progressiste des 

Socialistes et 
Démocrates - S&D

LIBE
Commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures CULT
Commission 

de la culture et de l’éducationTERR
Commission spéciale de lutte contre le 

terrorisme 

Front national Non-Inscrits - NI

DCAS - Membre
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

Front national
Groupe Europe des 

Nations et des Libertés 
- ENL

EMPL
Commission de

 l’emploi et des affaires sociales

IMCO
Commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs

D-MD - Membre 
Délégation à la commission parlementaire d’association UE-Moldavie  

DANZ - Suppléant
Délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande TERR

Commission spéciale de lutte contre le 
terrorisme DEPA - Suppléant 

Les Républicains

Groupe du Parti 
Populaire Européen

(Démocrates-Chrétiens) 
- PPE

TRAN
Commission 

des transports et du tourisme

DEVE
Commission du développement

DACP - Vice-président
Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire

Afrique - Caraïbes - Pacifique - Union européenne

Parti socialiste

Groupe de l’Alliance 
Progressiste des 

Socialistes et 
Démocrates - S&D

DEVE
Commission du développement

AFET
Commission des affaires étrangères

DMAG - Membre
Délégation pour les relations 

avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe 
DMED - Membre

Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
DMAS - Suppléant

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

Europe Écologie
les Verts

Groupe des Verts 
/ Alliance Libre 
Européenne 
- Verts/ALE

ENVI
Commission de l’environnement, 

de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire ITRE

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

DACP - 1ère vice-présidente,
 et vice-présidente de la commission sociale et environnementale

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire 
Afrique - Caraïbes - Pacifique - Union européennePEST

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

Front de Gauche

Groupe confédéral 
de la Gauche Unitaire 
Européenne / Gauche 

Verte Nordique 
- GUE/NGL

LIBE
Commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures
AFET

Commission des affaires étrangères

DPAP - Membre
Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

DROI
Sous-commission 

des droits de l’homme

DMAG - Suppléante
Délégation pour les relations 

avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe

TERR
Commission spéciale de lutte contre le 

terrorisme

Responsabilités européennes 
des députés européens du Sud-Est

Version mise à jour le 21 février 2018 basée sur la fiche individuelle de chaque membre sur :
 http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html
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       ARNAUTU Marie-Christine

Vice-président de la délégation 
française du Parti Populaire 

Européen

Vice-présidente du Parlement 
européen, Membre du Bureau 

du Parlement européen

Vice-présidente du groupe 
du Parti Populaire Européen

Co-présidente de l’intergroupe
“Économie sociale,

entreprises de l’économie
sociale, entrepreneuriat social 

et tiers secteur”

Vice-président de l’intergroupe 
“Changement climatique, 
développement durable et 

biodiversité”

       DANTIN Michel

       CORNILLET Thierry

     D’ORNANO Mireille

       GOLLNISCH Bruno

       GROSSETÊTE Françoise

       GUILLAUME Sylvie

       LE PEN Jean-Marie

     MARTIN Dominique

       MUSELIER Renaud

       PEILLON Vincent

       RIVASI Michèle

       VERGIAT Marie-Christine


