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  04 96 11 52 91   6  04 91 90 95 03
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Le Parlement européen - La voix des citoyens en Europe
 
Le Parlement européen prend des décisions qui nous concernent.
Pour comprendre son importance sur notre vie quotidienne,
participez aux conférences-débats et rencontrez vos députés européens du 
Sud-Est, des spécialistes européens et locaux.
 
Vous habitez en région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Corse ?
Le bureau d’information du Parlement européen à Marseille vous accueille
et vous propose de la documentation pédagogique sur l’Europe 
pour petits et grands.

Cette publication a été réalisée par le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille
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Bienvenue 
au Bureau d’information 

du Parlement européen à Marseille



Venir nous Voir
Bureau d’information du Parlement européen à Marseille
Centre Méditérranéen de Commerce international (CMCi)
rez-de-chaussée - 2, rue Henri Barbusse - Marseille 1er 
Métro Vieux-Port ou Colbert / Tram Alcazar 
Parking Centre Bourse
 04 96 11 52 91   04 91 90 95 03

nous éCrire
Parlement européen 
Bureau d’information à Marseille
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille 
 epmarseille@ep.europa.eu

Fête de l’Europe à Marseille le 9 mai 2014

PArLeMenT euroPéen

Bureau d’information 
à Marseille

BT-01-15-662-Fr-n

nous suiVre sur Les réseAuX soCiAuX

 parlementeuropeenmarseille

 @PeMarseille

site internet : sudest.europarl.fr

           et aussi    &  
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inForMATion éVéneMenTs

Vous trouvez sur notre site internet :   

Pour Tous

• DéPuTés euroPéens
Vos 13 députés européens du sud-est 
en images, leurs responsabilités, leurs 
coordonnées, et leurs activités.

• AGenDA
Conférences, débats, expositions, animations 
grand public, rencontres avec les députés.
Tous les rendez-vous européens organisés 
en régions rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse à l’initiative d’institutions 
ou d’associations.

Pour Les Jeunes
outils pédagogiques pour apprendre 
l’europe en s’amusant. informations sur 
les possibilités de carrière et de stages au 
Parlement européen. Liens utiles pour les 
enfants, les jeunes et les enseignants.

Pour LA Presse
Communiqués de presse des députés et 
du Parlement européen. Liens pour suivre 
la séance plénière en direct ou en différé.
Modalités d’invitations pour assister à une 
séance plénière du Parlement européen à 
strasbourg. Contacts et informations utiles 
pour organiser un reportage au Parlement 
européen.

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 !

AniMATions GrAnD PuBLiC
Projections de films en compétition pour 
le Prix LuX décerné par le Parlement 
européen. Fête de l’europe. Journée pour 
les droits des femmes. Droits de l’homme 
autour du prix sakharov.

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

inForMeZ-Vous à DisTAnCe eXPriMeZ-Vous Lors De nos MAniFesTATions

Le sAVieZ-Vous ?

Vous êtes les bienvenu(e)s au 
Bureau. nous sommes là pour 

répondre à vos questions et vous 
remettre de la documentation.
Vous ne pouvez pas venir à Marseille? 
Vous désirez être informés de nos 
activités près de chez vous ou des 
activités du Parlement européen? 
Contactez-nous et nous vous 
tiendrons informés !

DAns VoTre réGion
nous sommes là pour rapprocher le Parlement européen 
du citoyen : faire connaître les députés européens, diffuser 

en région l’information sur le Parlement européen. 

Vous habitez la région Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Corse ?       

Alors nous sommes là pour vous ! 
Vous vivez dans une autre région ? 

Le bureau de Paris 
est à votre disposition.

“
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GroUPe conféDéral De la GaUche Unitaire eUroPéenne /  
GaUche Verte norDiqUe - GUe / nGl

GroUPe De l’alliance ProGressiste Des socialistes et 
DéMocrates aU ParleMent eUroPéen - s&D

GroUPe Des Verts / alliance liBre eUroPéenne - Verts/ale

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, il y a 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.

Les groupes politiques des députés du Sud-Est de la France, en partant de la gauche 
à la droite de l’hémicycle, sont les suivants :

GroUPe De l’alliance Des DéMocrates et Des liBéraUx PoUr 
l’eUroPe - aDle

GroUPe DU Parti PoPUlaire eUroPéen (DéMocrates-
chrétiens) - PPe

eUroPe Des nations et Des liBertés - enl

non-inscrits - ni

                                   Bt-01-15-662-fr-n

Vos DéPUtés eUroPéens
DU sUD-est 2014-2019
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site internet : sudest.europarl.eu      parlementeuropéenmarseille      @PeMarseille

Vos DéPUtés eUroPéens DU sUD-est 2014-2019
Par groupe politique - Légende et précisions au verso
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CONTACTS
Membre titulaire

• TRAN Commission des transports et du tourisme 
• D-MX Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
• DLAT Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 

Membre suppléante

• EMPL Commission de l’emploi et des affaires sociales 

CurriCuluM vitae

1972 
Université, Droit, ASSAS 

1975-2011
Cadre commercial dans le secteur privé

1998-2010 
Conseillère régionale d’Île-de-France

Membre du bureau exécutif et du bureau politique 
2011-

Vice-présidente du Front national 

2014-
Conseillère municipale et métropolitaine de Nice 

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli
01H243
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45529 
 +32 (0)2 28 49529

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T06012
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75529 
 +33 (0)3 88 1 79529

• internet
 www.arnautu.fr 
 www.facebook.com/
arnautuMC 
 https://twitter.com/
MCArnautu

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/
vos_deputes/mariechristine_
arnautu_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/124748/MARIE-CHRISTINE_
ARNAUTU_home.html

 

Marie-Christine 
arNautu

Députée européenne 
Groupe Europe des Nations et des Libertés

France - Front national
Née le 19 octobre 1952, Paris



Curriculum vitae : informations publiées sous la seule responsabilité de la députée 
Contacts : informations disponibles sur www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html en septembre 2015

Mise en page réalisée par le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille © Union européenne [2015]  
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CONTACTS

Michel 
DANTIN

Député européen 
Groupe du Parti populaire européen 

(Démocrates-Chrétiens)
France - Les Républicains

Né le 15 janvier 1960, Lyon

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
13E116
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45533
 +32 (0)2 28 49533

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T10045
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33(0)3 88 1 75533
 +33(0)3 88 1 79533

• Permanence à Chambéry
91, rue d’Angleterre
73000 Chambéry 
 04 79 65 29 01

• Internet
 http://micheldantin.net/
 https://fr-fr.facebook.com/
michel.dantin.1
 https://twitter.com/
MichelDANTIN

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
michel_dantin_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/97296/MICHEL_DANTIN_
home.html

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

Membre suppléant
• ENVI Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
• DMAS Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
• DMED Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée

Intergroupes
• Vice-président Changement climatique, développement durable et biodiversité
• Vins, spiritueux et alimentation de qualité.
• Zones rurales, montagneuses et enclavées

1981
Enseignement post-secondaire et école d’agriculture de Ressins

1981-2002
Conseiller puis directeur d’organisations professionnelles agricoles - Savoie

2002-2005 
Conseiller du ministre de l’agriculture M. Gaimard
2006-2007 
Conseiller du ministre de l’agriculture M. Bussereau 
2007-2009 
Conseiller du ministre de l’agriculture M. Barnier

2001-2014
Président de la Fédération de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) - Savoie

1983-2014
Conseiller municipal de Chambéry
1983-1989
Adjoint au maire de Chambéry
2014-
Maire de Chambéry

CurrICuluM vITAe
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Curriculum vitae : informations publiées sous la seule responsabilité du député 
Contacts : informations disponibles sur www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html en septembre 2015

Mise en page réalisée par le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille © Union européenne [2015]

1985-1998
Conseiller général de la Savoie 

1994-1998
Vice-président du Conseil général en charge de l’environnement

2009-
Député européen

1985-
Membre du Comité de Bassin Rhône Méditerranée 

2008- 
Président du Comité de Bassin Rhône Méditerranée 

1999- 
Président du Comité de Bassin du Lac du Bourget

2001-
Président de la Fondation du Bocage 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Officier de l’Ordre du Mérite agricole
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
06F154
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 +32 (0)2 28 45241 
 +32 (0)2 28 49241

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Winston Churchill
M02062
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex  
 +33 (0)3 88 1 75241 
+33 (0)3 88 1 79241

• Permanence à Grenoble
4 place Paul Mistral, 
38000 Grenoble
 09 66 81 48 83 
    07 82 91 38 77

• internet
 http://mireilledornano.eu/
 www.facebook.com/
dornanomireille
 https://twitter.com/
mireilledornano

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
mireille_dornano_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/124750/MIREILLE_D’ORNA-
NO_home.html

membre titulaire
• ENVI Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
• DCAM Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale 
• DLAT Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 

membre suppléant
• D-IN Délégation pour les relations avec l’Inde 

mireille 
D’OrNaNO

Députée européenne 
 Groupe Europe des Nations et des Libertés

France - Front national
Née le 29 juin 1951, Angoulême

1968
Formation d’assistante médicale
1984-2011
Secrétaire de direction

1992
Secrétaire départementale Front national Alpes de Haute Provence
1992
Membre du Conseil national Front national
2011
Secrétaire départementale Front national de l’Isère

1989-1995
Conseillère municipale de Grenoble
2001-2008
Conseillère municipale de Manosque
2014-
Conseillère municipale de Grenoble 
2014-
Conseillère d’agglomération (Métro) 

1992-2004
Conseillère régionale PACA
2010-2014
Conseillère régionale Rhône-Alpes 

1991
Présidente de l’association Fraternité Française 
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Curriculum vitae : informations publiées sous la seule responsabilité de la députée 
Contacts : informations disponibles sur www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html en septembre 2015

Mise en page réalisée par le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille © Union européenne [2015]
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
06F158
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45265 
 +32 (0)2 28 49265
• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Winston Churchill 
M02060
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
 +33 (0)3 88 1 75265
 +33 (0)3 88 1 79265
• Permanence à Chambéry
91, rue d’Angleterre
73000 Chambéry 
 04 79 65 29 01
• internet
 http://gollnisch.com/
 www.facebook.com/gollnisch
 https://twitter.com/
brunogollnisch

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
bruno_gollnisch_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/fr/1164/
BRUNO_GOLLNISCH_home.
html

membre titulaire
• TRAN Commission des transports et du tourisme 
• D-JP Délégation pour les relations avec le Japon 

membre suppléant
• LIBE  Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Bruno 
GOllNiSCH

Député européen 
Non-inscrits

France - Front national
Né le 28 janvier 1950, Neuilly-sur-Seine

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris
Diplômé en langues orientales (japonais, malais, indonésien)
Docteur en droit 
Diplômé d’études supérieures spécialisées de défense 

Enseignant dans les facultés de droit de Paris et Metz

1981
Professeur de langue et civilisation japonaises à Lyon

1971
Breveté de préparation militaire supérieure 
Officier supérieur de réserve (Marine Nationale) 

1986-2015 
Conseiller régional Rhône-Alpes (président du groupe Front national) 

1986-1988
Député à l’Assemblée nationale 

1989-
Député européen

1986-
Membre du bureau politique du Front national, ayant exercé les fonctions de secrétaire 
général puis de délégué général du mouvement 



BT-01-15-662-FR-N 

Curriculum vitae : informations publiées sous la seule responsabilité du député 
Contacts : informations disponibles sur www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html en septembre 2015

Mise en page réalisée par le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille © Union européenne [2015]  
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
09G158
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45450
 +32 (0)2 28 49450

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Winston Churchill 
M02079
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75450
 +33 (0)3 88 1 79450

• internet
  www.sylviegoulard.eu/
 www.facebook.com/sgoulard
 https://twitter.com/
goulardsylvie

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
sylvie_goulard_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/97137/SYLVIE_GOULARD_
home.html

membre titulaire
• ECON Commission des affaires économiques et monétaires 
• TAXE Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 
nature ou par leur effet (membre et coordinatrice pour le groupe ADLE)
• D-US Délégation pour les relations avec les États-Unis 

membre suppléant
• AFCO Commission des affaires constitutionnelles 
• D-ZA Délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud 

intergroupe 
• Présidente de l’intergroupe “Extrême pauvreté et droits de l’Homme”

Sylvie 
GOularD

Députée européenne 
Groupe Alliance des démocrates 

et des libéraux pour l’Europe
France - Mouvement Démocrate

Née le 6 décembre 1964, Marseille

1984
Licence en droit, université d’Aix-en-Provence
1986
Institut d’études politiques de Paris
1989
 École nationale d’administration (ENA) 

1989-1999
Ministère français des affaires étrangères
1999-2001
Centre d’études et de recherches internationales (CERI) 
2001-2004 
Commission européenne (groupe des conseillers politiques du président Romano Prodi) 
décembre 2006 - juin 2010
Présidente du Mouvement européen France 
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Contacts : informations disponibles sur www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html en septembre 2015
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     ○ Publications

Le Grand Turc et la République de Venise (Fayard, 2004) 

Le coq et la perle (Le Seuil, 2007)

Il faut cultiver notre jardin européen (Le Seuil, 2008) 

De la démocratie en Europe. Voir plus loin (co-écrit avec Mario Monti) (Flammarion, 2012) 

Europe: amour ou chambre à part ? (Flammarion, 2013)

L’Europe pour les Nuls, nouvelle édition (First, 2014)

Divers articles dans la presse internationale 

2004
Bundesverdienstkreuz (Croix d’officier de l’ordre du Mérite de la République fédérale 
d’Allemagne)

2007
Chevalier de l’ordre du Mérite (France)
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
13E154
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45952
 +32 (0)2 28 49952

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T10049
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
T10049
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75952
 +33 (0)3 88 1 79952

• Permanence à lyon
6 Rue Vauban
69006 Lyon
 04 78 39 28 30

• internet
 www.francoise-grossetete.eu/
 www.facebook.com/
fgrossetete
 https://twitter.com/
GrosseteteF

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
francoise_grossetete_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/fr/2025/
FRANCOISE_GROSSETETE_
home.html

vice-présidente 
• Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

membre titulaire
• ENVI Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
• D-RU Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie 

membre suppléant
• ITRE Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
• DEEA 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)

intergroupes
• Vins, spiritueux et alimentation de qualité.
• Ciel et espace

Françoise 
GrOSSetÊte

Députée européenne
Groupe du Parti populaire européen 

(Démocrates-Chrétiens)
France - Les Républicains
Née le 17 mai 1946, Lyon

Diplômée de la faculté de droit de Lyon (maîtrise de droit public et sciences politiques)
1969
Diplômée de l’Institut d’Études Supérieures de Droit Social et du Travail de Lyon 
1969-1974
Enseignement du droit dans l’enseignement supérieur

1988-1997
Assistante parlementaire
1984-1994
Secrétaire fédérale du Parti républicain de Loire
jusqu’à 1998
Membre du bureau politique et secrétaire nationale chargée de l’égalité des chances à 
Démocratie Libérale



BT-01-15-662-FR-N 

Curriculum vitae : informations publiées sous la seule responsabilité de la députée 
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jusqu’en 2002
Vice-présidente nationale de Démocratie Libérale en charge des questions européennes 
et d’environnement
1999-2007
Vice-présidente du groupe du Parti populaire européen et des Démocrates européens 
(PPE-DE) 
Conseillère régionale de la Région Rhône-Alpes

1995-2007
Adjointe au maire de Saint-Étienne

1989-2007
Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat

2001-2007
Présidente du réseau de qualité de l’air du département de la Loire (AMPASEL) 

2007-
Présidente de l’Alliance européenne de lutte contre la maladie d’Alzheimer 
Co-présidente de l’Association européenne contre le cancer du col de l’utérus

Membre du Conseil National de la Transition écologique

Membre élue du Bureau Politique de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) 

2015-
Secrétaire Nationale à L’Europe (LR)
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
14G102
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45433
 +32 (0)2 28 49433

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T12043
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75433
 +33 (0)3 88 1 79433

• Permanence à lyon,
1, place Louis Pradel
69001 Lyon
 04 78 98 74 23

• internet
 www.sylvieguillaume.eu/
 www.facebook.
com/sylvieguillaume.
deputeeeuropeenne
 https://twitter.com/
sylvieguillaume

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_de-
putes/sylvie_guillaume_2014.
html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_
home.html

vice-présidente
• PE Parlement européen

membre titulaire
• BURO Bureau du Parlement européen 
• LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

membre suppléant
• CULT Commission de la culture et de l’éducation

Sylvie
Guillaume
Députée européenne

Groupe de l’Alliance Progressiste 
des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

France - Parti socialiste
Née le 11 juin 1962, Antony 

1980
Baccalauréat D
1984
Diplôme de secrétariat médico-social

1984-1987
Fonctionnaire
1987-1995
Assistante de direction
1995-2001
Assistante parlementaire

1993-2003
Première secrétaire de la fédération du Rhône du Parti socialiste
1993-2001 et depuis 2008
Membre du conseil national du Parti socialiste

1994-1995
Secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des questions de société, 
1995-1997
Secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des droits des femmes 
1997-2001
Secrétaire nationale du Parti socialiste en charge du développement du parti
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2001-2003
Présidente du conseil national du Parti socialiste

2001-2004
Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des relations avec les 
Hospices civils de Lyon 
2004-2008
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sociales et de la solidarité, du handicap, 
de la santé et des relations avec les Hospices civils de Lyon 
2008-2009 
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sociales et de la solidarité, du handicap 
et de la prévention santé 
2009-2014
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sanitaires et sociales

1998-2004 et 2004-2009 
Conseillère régionale Rhône-Alpes, 

2004-2009 
présidente de la commission santé-solidarité

2009-
Députée européenne
2012-2014 
Vice-présidente du groupe de l’Alliance Progressiste des Socialiste et Démocrates au 
Parlement européen
2014-
Vice-présidente du Parlement européen 
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles

Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
01H247
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45720
 +32 (0)2 28 49720

• Strasbourg 

Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T06014
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75720
+33 (0)3 88 1 79720

• internet

 www.jeanmarielepen.com 
  www.facebook.com/JMLP.
officiel
 https://twitter.com/lepenjm

• Plus d’informations

 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
jeanmarie_lepen_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/fr/1023/
JEAN-MARIE_LE%20PEN.html

membre titulaire
• PECH Commission de la pêche 
• DCAS 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 

membre suppléant
• TRAN Commission des transports et du tourisme 

Jean-marie 
le PeN

Député européen 
Non-inscrits

France - Front national
Né le 20 juin 1928, La Trinité-sur-Mer (Morbihan)

Licence en droit 
3e cycle de sciences politiques 

1963-1988
Éditeur phonographique

1969-1971
Directeur de publicité 

1972-2011
Fondateur et président du Front national 

2011-
Président d’honneur du Front national 

1986 
Conseiller régional d’Île-de-France 

1992-2004 et 2010-
Conseiller régional PACA 

1983-1989
Conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris 

1956-1958, 1958-1962 et 1986-1988
Député de Paris 

1984-2003 et 2004-
Député européen  
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CONTACTS

CurriCulum vitae

• Bruxelles

Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
02G352
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32(0)2 28 45402 
+32(0)2 28 49402

• Strasbourg 

Parlement européen 
Bât. Winston Churchill 
M02061
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33(0)3 88 1 75402 
 +33(0)3 88 1 79402

• internet

 www.dominique-martin.info  
 www.facebook.
com/pages/Dominique-
Martin/363326900511057
 https://twitter.com/DMartinFN  

• Plus d’informations

 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_
deputes/dominique_martin_2014.
html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/124751/DOMINIQUE_MAR-
TIN_home.html

membre titulaire
• EMPL Commission de l’emploi et des affaires sociales 
• D-MD Délégation à la commission parlementaire d’association UE-Moldavie 

membre suppléant
• IMCO Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
• DANZ Délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
• DEPA Délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest 

Dominique 
martiN

Député européen 
Groupe Europe des Nations et des Libertés

France - Front national
Né le 1 octobre 1961, Scionzier

1979
Baccalauréat C

1979-1981
École préparatoire HEC

1992
École de guerre: diplôme d’État-Major - ORSEM

1983-1999 
PDG de Chaussures MARTIN S.A. (secteur privé) 

1996-
Secrétaire départemental du Front national en Haute-Savoie

2001-2011
Secrétaire régional du Front national Rhône-Alpes

2000-
Membre élu du comité central du Front national
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2001-2011
Secrétaire régional du Front national en Rhône-Alpes 

2005-2011 
Secrétaire national du Front national

2009-
Membre du Bureau politique du Front national

2011-2012
Délégué Général adjoint du Front national

1989-
Conseiller municipal de Cluses (Haute-Savoie)

2012-
Conseiller communautaire de la 2CCAM

1992-2014
Conseiller régional en Rhône-Alpes 

Médaille de la défense nationale

Médaille des services militaires volontaires (SMV)

Médaille de bronze des chasseurs alpins. 

Flamme d’honneur vermeille du Front national
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CONTACTSVice-président 
   • DACP  Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbes Pacifique - 
     Union européenne

Membre titulaire
   • TRAN Commission des transports et du tourisme 

Membre suppléant
   • DEVE Commission du développement 

       Docteur en médecine, directeur d'un hôpital privé
   Élu député européen en 2014 

     ○ Responsabilités nationales
   2011-2013
   Président du Haut Conseil de l'Institut du monde arabe (IMA) 
   2009-2013
   Président du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée (CCUPM) 
   2007-2012 
   Membre du conseil d'administration de l'Agence Française de Développement (AFD) 
   2005-2007
   Conseiller auprès du Président de la République en charge des Français de l'étranger 
   1995-2002 et 2005-2008
   Président de l'Établissement Public d'Aménagement d'intérêt national Euroméditerranée
   2002-2004 et 2004-2005 
   Secrétaire d'État aux Affaires étrangères 

     ○ Fonctions électives
   2012
   Assemblée nationale: Député honoraire 
   1993-1997, 1997-2002, 2002-2007, 2007-2012
   Député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône 
  1993-2012
   Vice-président et membre du bureau du groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP)
   2007- 2012
   Vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale 
   2007-2012
   Président du groupe d'amitié France Canada

CuRRiCulum vitae

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
13E254 
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 +32(0)2 28 45516
 +32(0)2 28 49516

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T10063
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33(0)3 88 1 75516
 +33(0)3 88 1 79516

• Permanence à Marseille
23 rue Wulfran Puget
13008 Marseille 
 04 91 16 10 00

• internet
 http://www.renaudmuselier.fr/ 
 https://www.facebook.com/
renaudmuselier
 https://twitter.com/
RenaudMuselier

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
renaud_muselier_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/124729/RENAUD_MUSELI-
ER_home.html

Renaud 
muSelieR
Député européen 

Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)

France - Les Républicains
Né le 6 mai 1959, Marseille
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2007-2012
Vice-président de la section française de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie
1995-2001-2008
Ville de Marseille / Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM)
Victoire aux élections municipales de Marseille avec le ticket Jean-Claude GAUDIN – 
Renaud MUSELIER 
2008-2013 
Délégué spécial pour la préparation de Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 
2008-2013
1er vice-président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
2001-2008
1er adjoint au maire de Marseille, chargé d'Euroméditerranée, du grand projet de trans-
ports collectifs, du métro et du tramway 

2004-2007 
Conseiller régional - président du groupe Union pour un Mouvement Populaire - Union 
pour la démocratie française (UMP-UDF) et apparentés 
2011, réélu en 2013
Conseiller politique, membre du bureau politique 
2008
Conseiller politique, secrétaire national en charge de la Coopération méditerranéenne 
2005
Membre du bureau politique 
2003-2013
Secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, conseiller exécutif 
2002
Membre du comité fondateur, membre du comité exécutif 

     ○ associations 
Président fondateur de "Cap sur l'Avenir"
2012 Membre fondateur de l’association «Les amis de Nicolas Sarkozy» 
Membre de l’association «Les Amis de Jacques Chirac»
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CONTACTS

CurriCulum vitae

membre titulaire
• AFET Commission des affaires étrangères 
• DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe 
• DMED Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée 

membre suppléant
• DEVE Commission du développement 
• DMAS Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 

vincent 
PeillON

Député européen 
Groupe de l’Alliance Progressiste 

des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
France - Parti socialiste

Né le 7 juillet 1960, Suresnes

1986
Agrégé de philosophie

1992
Docteur en philosophie

1984-1992 et 1993-1997
Professeur de philosophie

2002-2004
Chercheur

1997-2002
Député de la Somme

2012-2014
Ministre de l’Éducation nationale 

2004-2012; 2014-
Député européen

• Bruxelles

Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
14G217 
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45928 
 +32 (0)2 28 49928

• Strasbourg 

Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T08082
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
T08082
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75928 
 +33 (0)3 88 1 79928

• internet

 www.facebook.com/pages/
Vincent-Peillon/49170005258
 https://twitter.com/Vincent_
Peillon

• Plus d’informations

 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
vincent_peillon_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/28166/VINCENT_PEILLON_
home.html
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CONTACTS

CurriCulum vitae

vice-présidente
• Groupe des Verts/Alliance libre européenne
• Cheffe de la délégation francophone du Groupe des Verts/ALE
• DACP 1ère vice-présidente de la délégation à l’assemblée parlementaire paritaire Afrique 
Caraïbes Pacifique - Union européenne, vice-présidente de la commission sociale et environ-
nementale

membre titulaire
• ENVI Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

membre suppléant
• ITRE Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
• PETI Commission des pétitions 

michèle 
rivaSi

Députée européenne
Groupe des Verts / Alliance libre européenne

France - Europe Écologie
Née le 9 février 1953, Montélimar

1976 
Diplôme d’études approfondies en didactique des Sciences 
1975
Agrégation à l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses 
1974 
Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement supérieur à l’École normale 
supérieure de Fontenay-aux-Roses

2007-2009
Professeur à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Grenoble
2004-2007
Professeur au lycée de Pierrelatte

2003-2004 
Directrice de Greenpeace France

2002-2003
Professeur à l’IUFM de Grenoble
1980-1997 
Professeur à l’IUFM de Valence
1977-1980
Professeur agrégée en biologie

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
06E204
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32(0)2 28 45397
 +32(0)2 28 49397

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T05042
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33(0)3 88 1 75397 
 +33(0)3 88 1 79397

• Permanence à valence
9, avenue du Champ de 
Mars - 26000 Valence
  04 75 60 32 90

• internet
 http://www.michele-rivasi.eu/
 www.facebook.com/Michele.
Rivasi
 http://twitter.com/
michelerivasi

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
michele_rivasi_2014.html

 Site du Parlement 
européen
europarl.europa.eu/meps/
fr/96743/MICHELE_RIVA-
SI_home.html
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2008-2009
Adjointe au maire de Valence
2009-2015 
Conseillère municipale à Valence
2008-2009 
Vice-présidente du Conseil général
1997-2002 
Députée à l’Assemblée nationale
2009-
Députée européenne

     ○ Bibliographie

«Ce nucléaire qu’on nous cache» Michèle RIVASI et Hélène CRIE, Albin Michel, 1998

«Survivre au Téléphone Mobile et aux Réseaux Sans Fil», Michèle RIVASI, Maxence 
LAYET et Catherine GOUHIER, Le courrier du Livre, 2009
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CONTACTS

• Bruxelles
Parlement européen 
Bât. Willy Brandt 
07M043
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
 +32 (0)2 28 45831
 +32 (0)2 28 49831

• Strasbourg 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T05031 
1, avenue du Président 
Robert Schuman 
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 88 1 75831
 +33 (0)3 88 1 79831

• Internet
 www.eurocitoyenne.fr/
 www.facebook.com/pages/
Marie-Christine-Vergiat-
Députée-européenne-Front-de-
gauche/197597963585193
 https://twitter.com/MCVergiat

• Plus d’informations
 Site du Bureau d’in-
formation du Parlement 
européen à Marseille
sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/
mariechristine_vergiat_2014.html

 Site du Parlement 
européen
www.europarl.europa.eu/meps/
fr/96858/MARIE-CHRISTINE_
VERGIAT_activities.html

CurrICulum vItae

membre titulaire
• LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
• DROI Sous-commission “droits de l’homme” 
• DPAP Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain 

membre suppléant
• AFET Commission des affaires étrangères 
• DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe 

Intergroupe
• Co-présidente de l’intergroupe Économie sociale, entreprises de l’économie sociale, entre-
preneuriat social et tiers secteur

marie Christine 
verGIat

Députée européenne 
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/

Gauche verte nordique
France - Front de Gauche 

Née le 23 septembre 1956, Roanne

1980
Maîtrise de droit public 

1981
Diplôme d’études approfondies en histoire du droit 

     ○ Activités professionnelles

1981-1983
Chef de cabinet du maire de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon

1981-1991 et 1991-1997
Collaboratrice puis secrétaire du groupe socialiste à l’Assemblée nationale

septembre 1997 - décembre 1999 
Conseillère technique au cabinet de Martine Aubry

2000-2009
Déléguée adjointe au Ministère des Affaires sociales au sein de la Délégation interministéri-
elle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale
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     ○ Activités militantes

1980-2005 
Membre du Parti socialiste

1983-

Membre de la Ligue des droits de l’Homme

2000-2008

Présidente de la fédération de la Ligue des droits de l’Homme de Seine-Saint-Denis

Jusqu’en mars 2009

Membre du comité central de la Ligue des droits de l’Homme

2005-2013
Vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-Denis 
Membre du conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement

     ○ Activités politiques

élections européennes de 2009 
Désignée comme tête de liste du Front de Gauche dans la circonscription du Sud-Est 
(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse) 

2009-
Députée européenne 

2001
Chevalier de l’Ordre du Mérite



NOM
Prénom

Tendance 
politique 
française

Groupe politique au 
Parlement européen Commission parlementaire  Membre Commission parlementaire  

Suppléant Délégation

ARNAUTU Marie-Christine Front national 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

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

Les 
Républicains

Groupe du Parti 
Populaire Européen 

(Démocrates-
Chrétiens) 

- PPE

AGRI
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

D’ORNANO Mireille Front National Europe des Nations et 
des Libertés - ENL

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

D-IN - Suppléante
Délégation pour les relations avec l’Inde 

GOLLNISCH Bruno Front national Non-Inscrits - NI
TRAN 

Commission 
des transports et du tourisme

LIBE
  Commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures 
D-JP - Membre

Délégation pour les relations avec le Japon

GOULARD  Sylvie

Présidente de l’intergroupe 
“Extrême pauvreté et Droits 

de l’Homme”

Mouvement 
démocrate

Groupe de l’Alliance 
des Démocrates et 
des Libéraux pour 
l’Europe - ADLE

ECON
Commission des affaires 

économiques et monétaires
AFCO

Commission 
des affaires constitutionnelles 

D-US - Membre
Délégation pour les relations avec les États-Unis

TAXE  - Coordinatrice pour le 
groupe ADLE 

Commission spéciale sur les rescrits 
fiscaux et autres mesures similaires 

par leur nature ou par leur effet 

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

GROSSETÊTE Françoise

Vice-présidente 
du groupe du Parti Populaire 

Européen

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)

Vice-présidente du Parlement 
européen, Membre du Bureau 

du Parlement européen

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’éducation

LE PEN Jean-Marie Front national Non-Inscrits - NI PECH
Commission de la pêche

TRAN
Commission 

des transports et du tourisme

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

MARTIN Dominique Front national 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 

DEPA - Suppléant 
Délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest 

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

PEILLON Vincent Parti socialiste

Groupe de l’Alliance 
Progressiste des 

Socialistes et 
Démocrates - S&D

AFET
Commission 

des affaires étrangères
DEVE

Commission du développement

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

RIVASI Michèle 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 européennePETI
Commission des pétitions

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

Responsabilités européennes 
des députés européens du Sud-Est

Version du 30 septembre 2015 basée sur la fiche individuelle de chaque membre sur :
 http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html
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VERGIAT Marie-Christine
Co-présidente de l’intergroupe

“Économie sociale,
entreprises de l’économie

sociale, entrepreneuriat social 
et tiers secteur”

MUSELIER Renaud
Vice-président de la délégation 

française du Parti Populaire 
Européen

GUILLAUME Sylvie

DANTIN Michel

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

durable et biodiversité”

Vice-présidente 
du Groupe des Verts/ALE

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-mx/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dlat/home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/deea/home.html?list=twin#delegation_menu
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmed/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dcam/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dlat/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-in/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-jp/home.html
http://www.alde.eu/fr/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-us/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-za/home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ru/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/deea/home.html?list=twin
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dcas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-md/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/depa/home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dacp/home.html
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmed/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmas/home.html
http://www.greens-efa.eu/fr.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dacp/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/home.html
http://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dpap/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
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