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LE DÉBAT "Droits de l'homme et migration dans les 
pays tiers" 
 

 

Le 2 juin 2016 à 19h00, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui couvre 

toute la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) organise un 

débat "Droits de l'homme et migration dans les pays tiers", c'est à dire à l'extérieur de l'Union 

européenne.  Ce débat est organisé en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés, l'Université Catholique de Lyon, l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon et la 

Cimade. 

L'actualité est riche en événements qui suscitent des questions relatives au respect des droits de 

l'homme des migrants. Quels sont les instruments juridiques concernés? Sont-ils les mêmes pour un 

"migrant", un "réfugié", un "demandeur d'asile"? Qu'en est-il des droits des réfugiés? Parle-t-on de 

droits de l'homme universels ou ces droits diffèrent-ils selon la "qualification" de la personne? Ce 

débat citoyen est l'occasion pour les acteurs locaux, notamment les associations, les autorités 

locales et régionales et toutes les personnes intéressées, de rencontrer leur députée européenne et 

d'échanger leurs vues sur ces questions brûlantes d'actualité.  

Ces questions pourront être directement posées à votre députée européenne: 

 Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche 
verte nordique (GUE/NGL) 

ainsi qu'aux intervenants: 

 Ralf H.W. GRUENERT, Représentant pour la France du Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés 

 Roger Magloire Koussetogue KOUDÉ, maître de conférences à l'Institut des Droits de 

l'Homme de Lyon, Université Catholique de Lyon 

 Sébastien CHARRE, vice-président du groupe local de la Cimade de Lyon 

Le débat sera modéré par Stéphane RABUT, CAPresse, président du Club de la presse de Lyon. 

 

Programme 

- 18h30 - 19h00 : Accueil et enregistrement des participants 
 
- 19h00 - 21h00 : Débat citoyen 

Adresse: Site de St Paul - 10, place des Archives à 69002 Lyon 

Plus d'informations sur notre page internet: http://sudest.europarl.fr/ 

http://sudest.europarl.fr/
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ucly.fr/
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.lacimade.org/regions/rhone-alpes/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.html
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.lacimade.org/regions/rhone-alpes/
http://www.capresse.fr/stephane-rabut/
http://www.clubpresse.com/
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/2016_06_02_lyon_droits-de-l-homme.html;jsessionid=CF1BE32569A9909AA66BF9D9B38E29ED
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LES DROITS DE L'HOMME ET LA MIGRATION DANS LES 
PAYS TIERS 
 

Le Prix Sakharov 

 
Le «Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit» récompense des personnalités exceptionnelles qui 

luttent contre l’intolérance, le fanatisme et l’oppression. À l’instar d’Andreï Sakharov, les lauréats de 

ce prix témoignent combien il faut de courage pour défendre les droits de l’homme et la liberté 

d’expression.  

 

Depuis 1988 le Parlement européen remet chaque année le prix pour la défense des droits de 

l'homme, d'un montant de 50 000 euros, lors d'une séance solennelle à Strasbourg. 

 

Chaque année, au mois de septembre, les députés du Parlement européen peuvent nommer des 

candidats au prix Sakharov. Chaque candidat doit recueillir le soutien d'au moins 40 députés et 

chaque député ne peut soutenir qu'un seul candidat. Les nominations ayant recueilli ces signatures, 

accompagnées de pièces justificatives, sont ensuite examinées lors d'une réunion conjointe de la 

commission des affaires étrangères, de la sous-commission "droits de l'homme" et de la commission 

du développement. Une liste de trois finalistes est alors dressée par la commission des affaires 

étrangères et la commission du développement et soumise à la Conférence des présidents pour un 

vote final. Le lauréat est habituellement annoncé en octobre. 

 

Les Nations Unies, Prix Sakharov 2003 

 

En attribuant le prix Sakharov 2003 aux Nations unies, le Parlement européen a accordé une 

reconnaissance à l'action de l'organisation en faveur de la paix, des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés présent à ce débat en la 

personne de Ralf H.W. GRUENERT, son Représentant pour la France, est emblématique de cette 

action.  

 

Le Prix Sakharov a rendu un hommage particulier au personnel des Nations unies qui travaille sans 

relâche, et souvent dans des conditions difficiles, à l'édification de la paix dans le monde. Le Prix a 

été décerné en mémoire de Sergio Vieira de Mello, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits 

de l'homme et l'un des plus éminents représentants des Nations unies. Envoyé spécial de Kofi Annan 

en Irak, il a été l'une des victimes d'un attentat perpétré en 2003 contre le quartier général des 

Nations unies à Bagdad. 

 

  

http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/prix/prix_sakharov.html
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
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L'Organisation des Nations unies, seul organisme mondial, continue non seulement à lutter pour 

maintenir ou restaurer la paix, protéger les droits de l'homme et établir un cadre pour la justice 

internationale, mais elle se penche également sur les nouveaux défis internationaux que sont le 

programme de développement pour l'après-2015, l'actuelle crise des réfugiés, le terrorisme 

international et les changements climatiques. À cet égard, Kofi Annan a averti que les conséquences 

de ces changements pourraient être si graves que "les vivants envieraient les morts". 

 

En 2001, les Nations unies et Kofi Annan ont également reçu conjointement le Prix Nobel de la paix. 

Kofi Annan a été le septième secrétaire général des Nations unies. Diplomate ghanéen et premier 

secrétaire général à être issu du personnel des Nations unies, il a occupé ce poste de 1997 à 2006. Il 

n'a eu de cesse de défendre les droits de l'homme, l'État de droit, les objectifs du millénaire pour le 

développement et l'Afrique, et a cherché à rapprocher les Nations unies du public en tissant des 

liens avec la société civile, le secteur privé et d'autres partenaires.  

 

En 2005, Kofi Annan a présenté à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport intitulé Dans 

une liberté plus grande, qui exposait sa vision d'une réforme globale et profonde de l'organisation. 

Ce rapport a notamment abouti à la création, en mars 2006, d'un nouveau Conseil des droits de 

l'homme amené à remplacer l'ancienne commission du même nom et à renforcer les structures de 

l'organisation mondiale, afin de mieux promouvoir et protéger les droits fondamentaux, ainsi qu'à 

prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre des principaux contrevenants aux droits de 

l'homme. En 2007, après deux mandats au poste de secrétaire général, Kofi Annan s'est engagé dans 

plusieurs organisations dont l'action est centrée sur les questions mondiales et africaines, y compris 

sa propre Fondation Kofi Annan. Il préside actuellement the Elders, un groupe de dirigeants 

indépendants du monde entier réuni par Nelson Mandela en 2007, dont l'objectif est de collaborer 

en faveur de la paix et des droits de l'homme. 

 

Andreï Sakharov: l'inspirateur du prix 

 
Prix Nobel de la paix en 1975, le physicien russe Andreï 

Dmitrievitch Sakharov (1921-1989) est avant tout connu 

pour être l'inventeur de la bombe à hydrogène soviétique. 

Inquiet des conséquences de ses travaux pour l'avenir de 

l'humanité, il cherche à faire prendre conscience du danger 

de la course à l'armement nucléaire. Il obtient un succès 

partiel à travers la signature du traité contre les essais 

nucléaires en 1963. 

 

Considéré en URSS comme un dissident aux idées subversives, il crée, dans les années 1970, un 

comité pour la défense des droits de l'homme et la défense des victimes de procès politiques. 

Malgré des pressions croissantes de la part du gouvernement, Sakharov lutte non seulement pour la 

libération de dissidents dans son pays, mais il devient un des dénonciateurs du régime les plus 

courageux, en incarnant la croisade contre le déni des droits fondamentaux.  

Ses efforts sont couronnés par le prix Nobel de la paix en 1975. Andreï Sakharov est envoyé en exil à 

Gorki par les autorités soviétiques en vue de limiter ses contacts avec l'étranger. C'est là-bas qu'il 
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apprend que le Parlement européen souhaite créer un prix pour la liberté de l'esprit devant porter 

son nom. De son lieu d'exil, il envoie, en 1987, un message au Parlement européen, lui faisant part 

de son émotion et l'autorisant à mettre en place le prix qui portera son nom.  

 

À juste titre, il voit dans cette démarche un encouragement pour tous ceux qui, comme lui, se sont 

voués au combat pour la défense des droits de l'homme.  

Le prix qui porte son nom va bien au-delà des frontières, même celles des régimes d'oppression, 

pour récompenser les défenseurs des droits de l'homme et les dissidents à travers le monde. 

 

Les lauréats depuis 1988  

 

 1988: Nelson Mandela  

(  Afrique du Sud) et Anatoli 

Martchenko (  URSS, attribution 

posthume) 

 1989: Alexander Dubček  

(  Tchécoslovaquie) 

 1990: Aung San Suu Kyi  

(  Birmanie) 

 1991: Adem Demaçi (  Kosovo) 

 1992: Mères de la place de Mai  

(  Argentine) 

 1993: Oslobođenje (  Bosnie-

Herzégovine) 

 1994: Taslima Nasreen  

(  Bangladesh) 

 1995: Leyla Zana (  Turquie) 

 1996: Wei Jingsheng  

(  République populaire de Chine) 

 1997: Salima Ghezali (  Algérie) 

 1998: Ibrahim Rugova  

(  Kosovo) 

 1999: Xanana Gusmão (  Timor 

oriental) 

 2000: ¡Basta Ya! (  Espagne)  

 2001: Nurit Peled (  Israël), Izzat 

Ghazzawi (  Palestine), Zacarias 

Kamwenho (  Angola) 

 2002: Oswaldo Payá Sardiñas  

(  Cuba)

 

 2003: Nations unies ( ) 

 2004: Association biélorusse des 

journalistes (  Biélorussie) 

 2005: Dames en blanc (  Cuba), 

Reporters sans frontières et Hauwa 

Ibrahim (  Nigéria) 

 2006: Alexandre Milinkevitch  

(  Biélorussie) 

 2007: Salih Mahmoud Osman  

(  Soudan) 

 2008: Hu Jia (  République populaire de 

Chine) 

 2009: Memorial (  Russie) 

 2010: Guillermo Fariñas (  Cuba) 

 2011: Mohamed Bouazizi  

(  Tunisie, attribution posthume), 

Asmaa Mahfouz  

(  Égypte), Ahmed al-Senussi  

(  Libye), Razan Zaitouneh et Ali Farzat 

(  Syrie)  

 2012: Jafar Panahi et Nasrin Sotoudeh (

 Iran)  

 2013: Malala Yousafzai  

(  Pakistan)  

 2014: Denis Mukwege (  République 

démocratique du Congo) 

 2015 : Raif Badawi (  Arabie saoudite) 

 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Martchenko
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Martchenko
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adem_Dema%C3%A7i
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8res_de_la_place_de_Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oslobo%C4%91enje
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taslima_Nasreen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leyla_Zana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wei_Jingsheng
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salima_Ghezali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Rugova
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xanana_Gusm%C3%A3o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timor_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timor_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Basta_Ya!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nurit_Peled-Elhanan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Izzat_Ghazzawi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Izzat_Ghazzawi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_(%C3%89tat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zacarias_Kamwenho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zacarias_Kamwenho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Pay%C3%A1_Sardi%C3%B1as
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_bi%C3%A9lorusse_des_journalistes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_bi%C3%A9lorusse_des_journalistes
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Le projet de rapport de Marie-Christine Vergiat 

 
Devant la complexité de la situation actuelle en Europe et de par le monde à gérer les flux de 

migrants et réfugiés, il demeure toutefois que ces humains ont des droits inscrits notamment dans la 

Déclaration universelle des droits de l'homme  de 1948 et la Convention relative au statut des 

réfugiés  de 1951 comme d'autres instruments internationaux. Leurs droits varient selon les textes et 

le statut que leur reconnaît chacun des textes. En même temps, leurs droits humains ou les droits de 

l'homme devraient-ils dépendre du statut juridique d'une personne? 

A ces considérations juridiques, s'ajoutent le fait que les facteurs de migrations se sont diversifiés et 

que les différences tant entre migrants et réfugiés qu'entre pays de départ, de transit ou d'origine 

évoluent et tendent à s'estomper, entrainant d'ailleurs de nombreuses confusion dans l'emploi du 

vocabulaire correct. 

De plus, les mouvements migratoires se sont mondialisés et régionalisés et les flux migratoires Sud-

Sud, dont 80 % se font entre pays aux frontières communes ayant peu de différences de revenus, 

dépassent désormais légèrement les flux Sud-Nord. L'instabilité mondiale et les conflits sont à 

l'origine d'une crise humanitaire touchant 60 millions de personnes déplacées surtout dans les pays 

en développement. Enfin, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recense plus de 

10 millions d'apatrides. 

Le projet de rapport de Marie-Christine VERGIAT commence par ces constatations pour souligner 

d'abord des défis et risques dans le respect des droits des migrants pour en arriver à une approche 

fondée sur les droits de l'homme.  

Le projet de rapport condamne les États pénalisant la sortie non autorisée du territoire et la 

migration irrégulière, et dénonce les conséquences de l'apatridie en matière d'accès aux droits. Il 

dénonce le fait que migrants et réfugiés soient soumis à des détentions arbitraires et que nombre 

d'États n'aient pas de législation protégeant les migrants même pour l'asile et rappelle que les 

expulsions collectives et le refoulement sont interdits. Enfin, il pointe le fait que le recours à des 

listes de pays sûrs visant à accélérer le traitement de dossiers ne fasse au contraire peser une 

menace sur l'examen individuel des demandes de protection internationale. 

Le texte rappelle aussi que les enfants des migrants et réfugiés ont droit à une protection 

particulière et que migration et développement sont liés et que la lutte contre la pauvreté, les 

inégalités et la corruption est l'une des clés pour éviter des migrations forcées. 

C'est pourquoi, le texte proposé regrette que le Parlement européen ne soit pas associé à la mise en 

place d'une approche transversale des droits de l'homme dans les politiques migratoires de l'Union 

européenne comme l'absence de contrôle parlementaire sur les activités extérieures de l'agence 

européenne Frontex.  

Le projet demande le développement de voies d'accès légales et sûres pour les migrants et les 

demandeurs d'asile, le renforcement des programmes de réinstallation, l'octroi de visas 

humanitaires ainsi que la suspension des visas, y compris de transit aéroportuaire, pour ceux qui 

fuient les zones de conflit. Enfin, il souligne l'importance de consulter la société civile dans toutes les 

politiques extérieures de l'Union relative à la migration et demande d'y associer les migrants. 

  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr
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Les autres orateurs 

 

Quel est le point de vue et l'expérience des autres orateurs à ce débat sur les droits de l'homme des 

migrants dans les pays non membres de l'Union européenne?  

Ralf H.W. GRUENERT, Représentant pour la France du Haut-Commissariat des Nations Unies, Roger 

Magloire Koussetogue KOUDÉ, maître de conférences à l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon, 

Université Catholique de Lyon et Sébastien CHARRE, vice-président du groupe local de la Cimade de 

Lyon. Tous ont l'expérience de pays tiers et/ou de la situation des migrants. Ils nourriront le débat et 

répondront aux questions du public à côté des autres orateurs. 

 

Parcours et calendrier du projet de rapport de Madame Vergiat 

 

Actuellement, les (projets de) rapports, les amendements et les avis rédigés par les membres de la 

sous commission des droits de l'homme du Parlement européen sont votés au sein de la commission 

parlementaire des affaires étrangères. 

Ce projet de rapport a donc été déposé auprès de cette dernière commission en février 2016. Les 

amendements l'ont été en mars 2016 et la commission du développement a rendu son avis en avril 

2016.  

Le calendrier prévisionnel est le suivant: 

27 juin 2016: Vote prévu en commission parlementaire des affaires étrangères - 1ère lecture/lecture 

unique  

12 septembre 2016: Date indicative du vote en séance plénière - 1ère lecture/lecture unique  

 

Rappel de concepts en lien avec la migration 

 

Il apparaît nécessaire de rappeler quelques concepts pouvant qualifier, à tort ou à raison, les 

migrants, terme "parapluie" non juridique regroupant toute personne se déplaçant, 

volontairement ou non,  quel qu'en soit le motif, économique ou politique, généralement d'un 

pays à un autre. 

 

Les définitions suivantes sont extraites du glossaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugies  (UNHCR) accessible en ligne. 

 

Apatride: Individu qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de la 

législation en vigueur sur son territoire, ou individu dont la nationalité n’est pas déterminée. 

 

Asile: L’octroi, par un État, de la protection sur son territoire à un ressortissant d’un autre État 

fuyant son pays en raison de persécutions ou de dangers graves. L’asile englobe divers éléments, 

dont le principe de non-refoulement, l’autorisation de demeurer sur le territoire du pays d’accueil et 

des normes de traitement humain. 

http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.lacimade.org/regions/rhone-alpes/
http://www.unhcr.org/fr/4ad2f0ede.pdf
http://www.unhcr.org/fr/4ad2f0ede.pdf
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Demandeur d'asile: Individu sollicitant la protection internationale. Dans les pays appliquant des 

procédures d’examen individualisées, un demandeur d’asile est un individu dont la demande d’asile 

n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive de la part du pays d’accueil potentiel. Tout 

demandeur d’asile ne sera pas nécessairement reconnu comme réfugié à l’issue du processus mais 

tout mais tout réfugié a dans un premier temps été demandeur d’asile. 

 

Déplacé, Déplacé interne, personne déplacée à l’intérieur de son pays: Personne  obligée ou 

contrainte de fuir son foyer ou son lieu de résidence habituel « notamment en raison d’un conflit 

armé, de situations de violence généralisée,  de violations des droits de l’homme ou de catastrophes 

naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'a pas franchi les 

frontières internationalement reconnues  d'un État » (d’après les Principes directeurs relatifs au 

déplacement de personnes  à l'intérieur de leur propre pays). 

 

Migrants économiques : Personnes  qui quittent leur pays pour des raisons d’ordre strictement 

économique,  sans rapport aucun avec la définition du réfugié, ou afin d’améliorer leurs conditions 

d’existence matérielles.  Les migrants économiques  ne répondent  pas aux critères définissant  le 

statut  de réfugié et n’ont donc pas droit à la protection internationale  accordée  à ce titre. 

 

Protection: Toutes les activités visant à garantir le respect plein et entier des droits des individus, 

selon la lettre et l’esprit du droit applicable  (droit international relatif aux droits de l’homme, droit 

humanitaire  international  et droit international  des réfugiés). 

 

Protection internationale : Interventions menées  par la communauté internationale,  en vertu du 

droit international, pour sauvegarder les droits fondamentaux d’une catégorie précise de personnes 

qui se trouvent hors de leur pays d’origine et qui ne peuvent se réclamer de la protection de ce pays. 

 

Rapatrié: Individu qui relevait de la compétence de l’UNHCR lorsqu’il se trouvait hors de son pays 

d’origine et qui continue de relever de sa compétence  pendant une période limitée (deux ans en 

général) après avoir regagné son pays d’origine. 

 

Réfugié : Personne  répondant  aux critères d’admissibilité énoncés dans la définition du réfugié 

applicable  en vertu des instruments  internationaux et régionaux, au titre du mandat  de l’UNHCR 

ou conformément  au droit national ou international. 

 

Réfugiés présumés ou à première vue (prima facie): Personnes  reconnues  comme réfugiées par 

l’UNHCR ou par un État, sur la base de la connaissance objective qu’ils ont de la situation dans le 

pays d’origine. Du fait de cette situation,  on présume  que ces personnes  répondent  aux critères 

figurant dans la définition applicable du réfugié. 

 

Réfugiés au sens de la Convention: Individus auxquels les États reconnaissent le statut  de réfugié au 

titre des critères d’admissibilité prévus à l’article premier de la Convention de 1951 et bénéficiant 

d’une série de droits garantis par ce traité. 
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L'article premier de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 

s'appliquant à toute personne "qui craignant d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 

trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 

réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays 

dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de 

ladite crainte, ne veut y retourner."  

 

Réfugié relevant du mandat: Personne  reconnue comme réfugiée par l’UNHCR dans l’exercice de 

son mandat, tel que défini par son Statut  et par les résolutions pertinentes  de  l’Assemblée 

Générale des Nations Unies. Le statut  de réfugié relevant du mandat  est particulièrement 

important dans les États qui n’ont pas adhéré  à la Convention de 1951 ni au Protocole de 1967. 

 

 

  

http://www.unhcr.fr/4bea748d6.pdf
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LA DÉPUTÉE EUROPÉENNE PARTICIPANT AU DÉBAT 

Curriculum vitae de Marie-Christine VERGIAT 

 
 

 
 
 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

France - Front de gauche pour changer d’Europe 

Née le 23 septembre 1956, Roanne 

 
 

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 suppléante 

 AFET Commission des affaires étrangères  

 DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe  

Co-présidente 

 intergroupe Économie sociale, entreprises de l'économie sociale, entrepreneuriat social et tiers 

secteur 

Curriculum Vitae  
Marie-Christine Vergiat est titulaire d’une maîtrise de Droit public et d’un DEA en histoire du droit.  
 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dpap/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
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Activités professionnelles 

Chef de cabinet du Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon, de 1981 à 1983, elle 

rejoint ensuite le groupe socialiste à l’Assemblée nationale où elle travaille jusqu’en 1997. De 

septembre 1997 à décembre 1999, elle est conseillère technique au cabinet de Martine Aubry. Elle a 

ensuite travaillé jusqu'à son élection comme agent contractuel au Ministère des Affaires sociales au 

sein de la Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie 

sociale où elle a exercé notamment les fonctions d'adjointe au Délégué et a assuré la veille juridique 

et européenne. 

 

Activités militantes 

Elle adhère au Parti socialiste à l’automne 1980 pour faire la campagne de François Mitterrand sans 

y prendre de responsabilités particulières. Elle quitte le Parti socialiste en 2005 dans lequel elle avait 

cessé de militer dès 1995.  

Militante de la Ligue des droits de l'Homme depuis 1983, elle a été présidente de sa fédération de 

Seine-Saint-Denis de janvier 2000 à janvier 2008 et membre de son comité central jusqu'en mars 

2009. Elle a également été vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-

Denis et membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement de juin 2005 à juin 2013.  

 

Activités politiques 

Aux élections européennes de 2009, elle a été désignée comme tête de liste du Front de gauche 

dans la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse). Elle a été 

élue députée européenne le 7 juin 2009. 

 
 

Contacts 
 

Bruxelles  

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

Strasbourg 

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

 
 

Internet: http://www.eurocitoyenne.fr/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat 

 

Twitter: https://twitter.com/MCVergiat 

 
Plus d'informations:  
 
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 

http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.htm 

 

Sur le site du Parlement européen: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_activities.html  

 

http://www.eurocitoyenne.fr/
https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193#!/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193?sk=timeline
https://twitter.com/MCVergiat
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_activities.html
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LES INTERVENANTS 

 

Curriculum vitae de Ralf H.W. GRUENERT 

 
 

 
 
 

né le 12 février 1960 en Allemagne 
Représentant pour la France du Haut-Commissariat des Nations Unies 

 
 
 
1984 - 1985 Tulane Law School, Etats-Unis d’Amérique 

Droit comparé 
 
1981 - 1987 Université de Regensburg, Allemagne 
  Droit/Economie/Relations internationales 
  Maîtrise en Droit - LLM (Staatsexamen) 
 
1988 - 1991 Referendarait (Formation juridique professionnelle), Allemagne 
  Droit/Relations internationales 
  Staatsexamen (Examen du barreau) 
 
Langues Allemand, français, anglais 
 
 
Fonctions au Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) 
 
2015 Conseiller principal, Service du développement et de la gestion organisationnels, 

Siège du HCR, Genève 
Coordonnateur principal des interventions d’urgences (en mission) en Croatie, 
Zagreb 

  
2012 - 2015 Représentant du HCR en Algérie, Alger 

 
2008 - 2011 Chef, Service des investigations, Bureau de l’Inspecteur Général, Siège du HCR, 

Genève 
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2005 - 2008 Représentant adjoint (protection), Représentation du HCR en République 

démocratique du Congo, Kinshasa 
 

2004  Conseiller principal chargé de la protection (en mission),  
  Opérations du HCR en Thaïlande, Bangkok 

 
2001 - 2004 Conseiller principal chargé de la formation, puis Chef de Groupe, Section de la 

promotion du droit des réfugiés, Division de la Protection internationale, Siège du 
HCR, Genève 

 
1999 - 2001 Administrateur principal chargé de la formation, Section de l’appui et du contrôle en 

matière de protection, Division de la protection  internationale, Siège du HCR, 
Genève 

 
1999  Administrateur chargé de formation (en mission), Siège du HCR, Genève 

 
1997 - 1998 Chef de Bureau extérieur, Bureau extérieur du HCR à Bukavu, République 

démocratique du Congo 
 

1995 - 1997 Administrateur chargé de la formation du droit des réfugiés, puis Administrateur 
principal chargé de la protection, Représentation du HCR au Canada, Ottawa 

 
1994  Chef d’équipe (en mission), Opérations du HCR à Guantanamo Bay, Cuba 
 
1992 - 1994 Administrateur associé de protection, Représentation du HCR en Algérie, Alger 
 
 
Fonctions antérieures 
 
1992 Consultant, Parlement d’Europe, Strasbourg, France 
 
1990 Juriste, Domnern/Somgiata Boonma, Bangkok, Thaïlande 
 
1988 - 1989 Juriste auxiliaire, Ministère allemande de la coopération économique, Bonn, 

Allemagne 
 
1989 Membre du personnel, Consulat général de l’Allemagne, Bonn,  Atlanta, États-Unis 

d’Amérique 
 
1988 - 1989 Juriste auxiliaire, Tribunaux divers/Procureur publique, Berlin, Allemagne 
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Curriculum vitae de Roger Magloire Koussetogue KOUDÉ 

 

 
Maître de Conférences 

Vice-Doyen de la Faculté de Droit, Sciences économiques et sociales de l’Université catholique de 
Lyon 

Enseignant-Chercheur en Droit international à l’Institut des droit de l’homme de Lyon (IDH) 
Chercheur à la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » de l’Université catholique de 

Lyon, Coordinateur scientifique de la Revue Etudes Interculturelles 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Ouvrages : 
 
1. Les droits de l’homme : défis et mutations (dir., avec André S. Dizdarevic), Paris, L’Harmattan, 2013 
 
Contributions à ouvrages : 
 
1. « Interdit de la torture et pensée de la civilisation chez Joseph Vialatoux », in Gabellieri E. & 
Moreau P. (dir.), Humanisme et Philosophie citoyenne : Jean Lacroix et Joseph Vialatoux, Paris, 
Desclée de Brouwer & Lethielleux, 2010, pp. 273-294  
 
2. « Approche philosophique des droits de l’homme », in Boukongou J.- D. (dir.), La Protection des de 
l’homme en Afrique, Yaoundé – Cameroun, Presses de l’UCAC, 2007, pp. 41-62  
 
3. « Les résistances à la tradition universelle des droits de l’homme au titre de la pensée politique », 
in Denis Maugenest & Théodore Holo (dir.), L’Afrique de l’Ouest et la tradition universelle des droits 
de l’homme, Abidjan – Côte d’Ivoire, Editions du Cerap-Iddh, 2006, pp. 109-131 
 
Articles scientifiques : 
 
1. « L’humanitaire en question ? », Etudes interculturelles, 6/2013, pp. 111-116 
 
2. « La question humanitaire : du devoir de vertu au devoir de droit », Etudes Interculturelles, 
5/2012, Tome 2, pp. 181-194 
 
3. « La problématique de la diversité dans la Nouvelle Afrique du Sud », Etudes Interculturelles, 
5/2012, Tome 1, pp. 99-113 
 
4. « L’humanitaire : de la stratégie de crise à la crise de la stratégie », Revue Jinan des droits de 
l’homme, (Tripoli-Liban), n°2/2011, pp. 102-119 
 
5. « Faut-il réécrire la Déclaration universelle des droits de l’homme », Revue Jinan des droits de 
l'homme (Tripoli-Liban), n°1/juin 2010, pp. 57-61 
 
6. « La dimension culturelle de la gestion du génocide au Rwanda : l’expérience des « gacaca », 
Etudes Interculturelles, 3/2009, pp. 187-194 
 
7. « L’aujourd’hui de l’autorité des droits de l’homme », Hamzat Wassel (Tripoli-Liban), juin 2010, 
pp. 7-8 
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8. « Les nouveaux défis des droits de l’homme », Hamzat Wassel (Tripoli-Liban), avril 2010, pp. 11-12 
 
9. « Des crises humanitaires à la crise de l’humanitaire »,  Revue de l’Université catholique de Lyon, 
16/2009, pp. 61-70 
 
10. « La Déclaration des droits de l’homme en procès ! », Cahiers de l’Institut des droits de l’homme 
de Lyon, Numéro spécial 60ème Anniversiare de la DUDH, décembre 2009, pp. 47-63 
 
11. « Pertinence et défauts de pertinence des récusations de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 80/2009, pp. 945-966 
 
12. « La Déclaration universelle des droits de l’homme ou l’émergence progressive d’un nouvel ordre 
juridico-éthicque mondial », Revue  Aspects, Numéro hors série, 2008, pp. 59-82 
 
13. « Cultures européennes et valeurs universelles : quels enjeux ? », Revue de l’Université 
catholique de Lyon, 13/2008, pp. 23-29 
 
14. « Le dipthyque africanité-universalité ou la double identité de l’ordre juridictionnel africain de 
protection des droits de l’homme et des peuples », Etudes Interculturelles, 1/2008, pp. 57-76 
 
15. « Le positionnement stratégique de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples dans le cadre du processus de démocratisation et de l’émergence de l’Etat de droit en 
Afrique », Revue de l’Université catholique de Lyon, 11/2007, pp. 36-42 
 
16. « L’intrevention internationale : de l’humanitaire à la dissuasion judiciaire », Cahiers de l’Institut 
des droits de l’homme de Lyon, Numéro spécial 25ème Anniversiare de l’IDHL, février 2006, pp. 105-
120 
 
17. « Peut-on, à bon droit, parler de rupture dans le droit international depuis la chute du Mur de 
Berlin ? », Revue de l’Université catholique de Lyon, 10/2006, pp. 33-42 
 
18. « Les droits de l’homme : de l’intuition universaliste à l’universalité récusée », Revue trimestrielle 
des droits de l’homme, 68/2006, pp. 397-424 
 
19. « Questionnement sur les « réparations » pour faits de crimes contre l’humanité : la justice peut-
elle être au service du travail de mémoire ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 66/2006, 
pp. 397-424 
 

20. « La pertinence opératoire de la justice pénale internationale : vers un universalisme juridique 
toujours inachevé », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 64/2005, pp. 955-978 
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Curriculum vitae de Sébastien CHARRE 

 

 
 

Né le 24 mai 1986 à SAINT-ÉTIENNE 
4, montée Justin Godart, 69004 LYON 

Téléphone : 06 14 02 04 66 
Courriel : charre.sebastien@gmail.com 

 
Expérience professionnelle 
 
2014-2016: Intervenant juridique au Centre de Rétention Administrative de Lyon (C.R.A.) 

Forum-réfugiés COSI, 28, rue de la Baïsse, 69100 VILLEURBANNE 

- Mission d’accompagnement juridique des personnes retenues : conduite d’entretiens individuels, 

rédaction des requêtes en annulation des mesures préfectorales d’éloignement au Tribunal 

administratif de Lyon, rédaction des demandes d’asile présentées à l’O.F.P.R.A., participation aux 

entretiens de l’O.F.P.R.A., suivi de la procédure devant le Juge des Libertés et de la Détention de 

Lyon, saisine du Défenseur des droits et de la Cour Européenne des droits de l’Homme, relation 

avec les familles des retenus, les avocats, les associations et les services du C.R.A. (police, 

infirmerie, O.F.I.I.) 

- Rédaction des rapports mensuels sur le C.R.A. de Lyon et contribution en 2014 et 2015 au Rapport 

annuel sur les centres et locaux de rétention administrative  

 

2010-2013: Assistant de justice au Tribunal administratif de Montreuil (93) 

Conseil d'État, 1, place du Palais Royal, 75001 PARIS 

- Domaines contentieux : droit des étrangers et droit de la fiscalité locale 

- Missions d’instruction des dossiers contentieux : préparation des projets de jugement et des notes 

de rapporteur pour le président de Chambre et les magistrats rapporteurs, défense des 

propositions de jugement aux séances de prédélibéré des audiences en formation collégiale et à 

juge unique 
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2009: Stagiaire en cabinet d'avocat 

Cabinet Aude Evin & Florian Borg - Avocats associés, 15, rue de la banque, 75002 PARIS 

MPC Avocats, 11 rue Saint-Lazare, 75011 PARIS 

- Domaine d’intervention : droit des marchés publics et des délégations de service public 

- Activités : rédaction de consultations, de recours contentieux et de référés, analyse de 

jurisprudence 

 

 

Formation initiale 

 

2010: Master 2 recherche en droit européen, sous la présidence du Professeur Laurence 

BURGORGUE-LARSEN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole de droit de la Sorbonne 

- Mémoire de recherche : « Le traité de Lisbonne et le système juridictionnel de l’Union 

européenne », sous la direction du Professeur Ami BARAV 

2009: Master 1 de droit public des affaires et diplôme de juriste en droit public des affaires, 

Institut de Droit et Economie des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3 

2008: Licence de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 

2007: Licence de sciences politiques, mention relations internationales, Université Jean Moulin 

Lyon 3 

 

 

Activités personnelles 

 

La Cimade, Vice-président du Groupe local de Lyon  

64, rue de Clisson, 75013 PARIS ; 33, rue Imbert-Colomés, 69001 LYON 

- Animation d’un groupe local comprenant plus de 100 bénévoles et neuf groupes d’activités 

- Responsable du groupe d’aide aux démarches liées à l’asile  

- Formation des nouveaux bénévoles au droit des étrangers et au droit d’asile (droit au séjour des 

ressortissants européens et non européens, mesures d’éloignement, recours administratifs et 

contentieux, rétention administrative) 

- Organisation et participation à des évènements de sensibilisation sur la situation des migrants en 

France et en Europe : émissions à Radio Pluriel sur la situation des malades étrangers pour la 

Journée mondiale de lutte contre le sida et la protection des personnes victimes de persécutions 

liées à leur orientation sexuelle ; soirées d’échange à l’Action catholique ouvrière et à l’Association 

des amis des Editions de l’Atelier; groupe d’animation de Lyon pour la Journée mondiale du refus 

de la misère d’ATD ¼ Monde 

- Membre de la Commission des Solidarités internationales 
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 
 

 
 

 
 
 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
 

Contacts 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/affiche_2pliscroises-3---responsabilites.pdf
http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-2016.05.18.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- La fiche de procédure/suivi du rapport de Marie-Christine Vergiat: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr  

- L'article de Marie-Christine Vergiat dans la revue Contretemps (pdf en bas de page): 
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/2016_06_02_lyon_droits-de-l-homme.html  

- La page du Parlement européen "L'immigration, un défi commun - L'Europe à la recherche de réponses à la 
crise migratoire": http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/L'immigration-
un-d%C3%A9fi-commun 

-  Le Prix Sakharov décerné par le Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html  

- Le site de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html  

- Le site de la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html 

- Le site de la Commission européenne consacré à l'agenda européen sur la migration: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/ 

- Office français de protection des réfugiés et apatrides - OFPRA 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale  

 

Les partenaires de ce débat citoyen 

- Haut-Commissariat des Nations Unies: http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home  
- Université Catholique de Lyon: http://www.ucly.fr/   
- Institut des Droits de l'Homme de Lyon: http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-

de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp 
- La Cimade: http://www.lacimade.org/regions/rhone-alpes/  
- Centre d'information Europe Direct Lyon/Rhône-Alpes: http://www.europe-rhonealpes.eu/  
 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs 
coordonnées et responsabilités: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html  
- Événements organisés par le bureau: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html  
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html 

 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary  
- Questions fréquemment posées sur les députés euorpéens et le Parlmeent européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 
  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/2016_06_02_lyon_droits-de-l-homme.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/L'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/L'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ucly.fr/
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
http://www.lacimade.org/regions/rhone-alpes/
http://www.europe-rhonealpes.eu/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 

d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est 

(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique 

aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et 

une bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société 

civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens. 

 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, ONG, etc.).  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du 

Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard 

Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais 

plus de 60 centres régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres 

d'information Europe Direct (CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de 

nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, des conseils régionaux 

et départementaux. 

 

Muriel MOURET 

Chef du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

Direction générale de la Communication 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone: +33 4 96 11 52 91 

Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://sudest.europarl.fr  

    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 

http://sudest.europarl.fr/
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