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édito
Trente-huit ans après avoir été la première présidente du Parlement européen, 
Simone Veil a disparu le 30 juin 2017.

Sa vie a symbolisé la profondeur et l’ambition du projet européen œuvrant 
pour la démocratie, la paix et la prospérité.

Commencé sous sa présidence et sans cesse amélioré depuis lors, le Parlement 
européen est devenu le cœur battant de la démocratie européenne.

La mission de ses membres est désormais fondamentale, au-delà de la 
représentation des citoyens et du vote des textes législatifs. Nous décidons 
directement de l’avenir de l’Union européenne en choisissant le prochain 
président de la Commission européenne.

Le Parti populaire européen, premier parti politique en Europe y jouera 
d’ailleurs un rôle majeur en désignant son candidat dès novembre prochain. 
Les députés Les Républicains soutiendront une candidature alliant l’expérience 
de la scène internationale et la maitrise parfaite des dossiers européens.

Nous préparons également l’avenir avec la construction du budget 2021-2027. 
Les priorités mises sur la défense, l’innovation et l’éducation ne devront pas 
faire oublier que la politique agricole commune et la politique de cohésion sont 
des piliers de la construction européenne. J’y serai particulièrement vigilant !

Car c’est bien l’Europe de la proximité et de l’écoute qui est en jeu. A l’échelon 
local, nous avons démontré que l’Europe sert si on sait s’en servir : nous visions 
2 milliards d’euros de fonds européens sur la période 2015-2021, et nous 
sommes mi-2018 déjà arrivés à déployer 2,2 milliards d’euros.

Ma méthode est claire : une vision à 20 ans et des résultats à 3 ans, avec l’aide 
visible et identifiable de l’Europe autour de plus de 800 projets.

Aujourd’hui, une partie du destin de la France s’écrit en Europe et dans nos 
régions. Il faut faire entendre notre voix à Bruxelles et défendre ardemment 
nos territoires.

C’est le sens de mon mandat de député européen.
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L’EUROPE EN RÉGION :
2,2 MILLIARDS D’EUROS OBTENUS
pour le territoire

1000 logements sociaux
rénovés avec un gain 
énergétique de 70%

9000 places en formation 
professionnelle continue 
cofi nancées UE/Région Sud

1350 jeunes 
agriculteurs aidés lors 

de leur installation

200 emplois créés
grâce à l’ouverture d’un 

magasin de produits 
locaux à Valensole

476 millions d’euros
Le Fonds Européen Agricole de Développement Rural 
(FEADER) encourage la diversifi cation de l’économie 
rurale et la compétititvité du secteur agricole.

284 millions d’euros
Le Fonds Européen pour le Développement régional 
(FEDER) vise à améliorer l’attractivité des territoires en 
favorisant le dévelopement durable.

149 millions d’euros
Le Fonds Social Européen (FSE) est le principal dispositif 
européen de soutien à l’emploi et à la formation.
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1350 jeunes 
agriculteurs aidés lors 

de leur installation

4000 hectares des 
terres irriguées grâce 

à la création et la 
modernisation des 

ouvrages de stockage 
et de distribution

8 fois plus de places 
pour des essais en 
immunothérapie de 

l’immunopôle de 
Marseille

17 millions d’euros pour 
l’adaptation des réseaux 

électriques aux nouveaux modes 
de production décentralisés des 

énergies renouvelables

36 millions d’euros 
investis pour lutter 
contre la prédation 

du loup et le 
développement du 

pastoralisme

200 emplois créés
grâce à l’ouverture d’un 

magasin de produits 
locaux à Valensole

Avec 2,2 milliards d’euros investis, l’Europe permet à près 
de 800 projets de voir le jour. De l’insertion professionnelle 
à la Seyne-sur-Mer fi nancé par le FSE aux grands projets 
industriels comme ITER fi nancés par le FEDER, l’Europe c’est 
les 13ème et 14ème mois de nos territoires !

L’EUROPE, NOTRE 13ÈME MOIS !
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AU NIVEAU EUROPÉEN
DES RÉSULTATS CONCRETS

RÉGIONS DE FRANCE -
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION EUROPE

Depuis deux ans, la Commission Europe de Régions de France 
porte des actions de lobbying auprès des institutions européennes 
à Bruxelles et à Strasbourg pour la défense d’une politique régionale 
européenne ambitieuse.

Avec la Commissaire Corina Cretu, en charge de la politique régionale 
et le Commissaire Gunther Oettinger, en charge du budget, nous avons 
obtenu que la baisse des fonds structurels européens pour la France 
soit limitée à 5% contre 20% en Allemagne.

Lors de la rencontre avec Hervé Morin et le Président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker, nous avons réaffi rmé notre position : 
la politique agricole commune ainsi que la politique de cohésion doivent 
rester les premières politiques d’investissement de l’Union européenne. 
Le futur budget européen aujourd’hui le garantit. 

En juin 2018, nous défendions auprès du Commissaire européen Julian 
King, en charge de la Sécurité, un projet européen pour faire de la gare 
de Marseille St Charles la première gare d’Europe à expérimenter la 
reconnaissance faciale et la détection automatique d’objets illicites. Ce 
même fond européen a permis à la ville de Nice d’obtenir en 2017 3,2 
millions d’euros pour renforcer la capacité d’intervention de sa police 
municipale en coopération avec les villes de Liège et Turin.
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Après le succès des capitales 
européennes de la culture, j’ai 
initié au Parlement européen un 
label doté de 2.5 millions d’euros 
pour récompenser les villes 
les plus innovantes en matière 
de politiques touristiques. 
Première vitrine européenne de 
ce genre, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 juin 2018. 
Membre du jury, j’espère que les 
villes et territoires de la Région 
Sud présenteront de belles 
candidatures. Rendez-vous le 
7 novembre pour la remise des 
prix !

Rapporteur pour le PPE au Parlement 
européen sur le droit des passagers 
ferroviaires, je poursuis à l’Europe le combat engagé en Région Sud pour 
améliorer le quotidien des usagers. Dès 2020, à partir de deux heures de 
retards, tout passager verra son billet de train rembourser dans son intégralité. 
L’ouverture à la concurrence dans les prochaines années permettra de 
mettre fi n au 20% de retard et 3% d’annulation quotidien en Région Sud.

En mars 2019, nous veillerons 
à ce que l’accord entre l’UE et 
le Royaume Uni respecte trois 
principes essentiels: 
• la mise en place d’un statut 

particulier pour les 300 000 
français résidant en Grande-
Bretagne; 

• le respect des engagements 
budgétaires britanniques 

• l’absence d’une frontière 
physique entre l’Irlande du 
Nord et l’Irlande.

Les conséquences du Brexit 
démontreront l’importance 
d’appartenir à l’UE, notre 
communauté de destins, pour la 
croissance, les emplois et pour 
peser dans le monde.

DROITS & OBLIGATIONS
DES VOYAGEURS

FERROVIAIRES

C’est au Parlement européen que se résoudra la grande 
question du dumping social et de la concurrence déloyale 
dans le transport routier en Europe. Avec l’ensemble de 
la délégation française du groupe PPE, nous proposons de 

mettre fi n à ces pratiques injustes en instaurant le principe d’à travail 
égal sur le même lieu de travail, salaire égal. Nous proposons aussi 
d’interdire le repos en cabine pour les chauffeurs routiers afi n qu’ils 
puissent exercer leur métier dans des conditions dignes. 
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GÊNES

MARSEILLE

CORRIDOR EUROPÉEN
MARSEILLE - GÊNES

Le tronçon Marseille-Gênes a été offi ciellement 
reconnu « corridor européen » par la Commission 
européenne. Désormais, tous les dossiers qui 
relèveront de ce tronçon seront prioritaires 
pour bénéfi cier des milliards d’euros européens 
déployés dans les 10 prochaines années.

LA RÉGION SUD
AU COEUR DE L’EUROPE

Les grands
corridors
européens
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« La Région Sud est un petit 
pays à l’échelle européenne. »

Son économie est l’équivalent du PIB 
du Portugal, sa population est égale 
à celle de la Finlande et elle est aussi 
grande que la Belgique. 

Aux trois marques monde « Provence 
» « Alpes » « Côte d’Azur », s’ajoute 
désormais la signature Sud. Sa visibilité 
sera ainsi accrue à l’international. A Las 
Vegas, New York ou Shangai, la Région 
Sud en France sera parfaitement 
identifi ée et pourra véhiculer cette 
image de dynamisme économique et 
de qualité de vie. 

A Bruxelles aussi, cela permettra 
de mettre en avant nos projets et 
d’améliorer encore la promotion de 
nos territoires auprès des institutions 
européennes.
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62

244

C’est le nombre
d’amendements déposés

Interventions orales faites au 
Parlement européen depuis 2014

Questions écrites et orales adressées
à la Commission et au Conseil de lUE

C’est le nombre de rapports rédigés

UN PARLEMENT
AU SERVICE DU CITOYEN

Représentant français 
LR de la commission 

Transport et Tourisme

Une commission stratégique pour notre 
Région Sud : le plus grand port français, les 
3ème et 5ème aéroports les plus fréquentés de 

France et 1000km de lignes TER.
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contact@delegationfrancaise-ppe.eu GroupePPERetrouvez nous sur : PPE_FRdelegationfrancaise-ppe.eu / eppgroup.eu/fr

Pour construire une Europe qui protège,
vos Députés européens Républicains sont dans l'action.

Engagés au sein du Groupe du Parti populaire européen (PPE),
1er groupe politique du Parlement européen,

ils ne relâcheront pas leurs efforts pour défendre, jusqu'en 2019, vos intérêts avec succès.

Lutte contre
l’immigration illégale

Une Europe leader
dans la protection

de l'environnement

Défense
européenne
ambitieuse

Tacler le dumping social &
la concurrence déloyale

Protection
des frontières

• fin des frais d'itinérance téléphonique en Europe
• refus du statut d'économie

de marché à la Chine
• révision des règles anti-dumping

face aux concurrents étrangers
• renforcement de l'Initiative

pour l'Emploi des Jeunes (IEJ)

• système d'information
sur les passagers aériens (PNR)

• agence européenne de garde-côtes
et garde-frontières

• renforcement des contrôles
aux frontières Schengen

• wifi gratuit dans les lieux publics

R É S U L T A T S R É C E N T S

L’ÉQUIPE DE FRANCE
DES DÉPUTÉS EUROPÉENS RÉPUBLICAINS

SUR LE TERRAIN

Une politique industrielle
pour faire gagner l’emploi

Réciprocité dans le
commerce UE - pays tiers

Moins de contraintes
pour notre agriculture
et nos entreprises

Renaud
MUSELIER

Françoise
GROSSETÊTE

Michel
DANTIN

Alain
LAMASSOURE

Rachida
DATI

Philippe
JUVIN

Nadine
MORANO

Arnaud
DANJEAN

Anne
SANDER

Jérôme
LAVRILLEUX

Tokia
SAÏFI

Michèle
ALLIOT-MARIE

Alain
CADEC

Marc
JOULAUD

Elisabeth
MORIN-CHARTIER

EST

NORD-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE

OUEST

Maurice
PONGA

Brice
HORTEFEUX

Angélique
DELAHAYE

MASSIF CENTRAL -
CENTRE

SUD-EST

OUTRE-MER

Franck PROUST
Président de la délégation
française du Groupe PPE

SUD-OUEST

62
 Questions écrites et orales 

adressées à la Commission et 
au Conseil de l’UE
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Ce sont 6 millions d’Euros de fond FEADER pour fi nancer l’entretien 
et l’équipement des massifs en pistes et points d’eau et pour 
l’établissement de plans d’aménagement forestier. 

En parallèle, la Région Sud a créé une garde régionale forestière 
assistée de drones pour la surveillance des massifs.

Elle s’engage également dans l’aménagement de pistes DFCI (défense 
de la fôret contre les incendies) et l’installation d’une base relais de la 
sécurité civile en complément de celle de Nîmes.

MÉDITERRANÉE DU FUTUR

Plus qu’une conférence, c’est un projet : celui de relancer depuis 
Marseille une politique euro-méditerranéenne ambitieuse.

L’Acte I a eu lieu le 21 novembre 2017 à la Villa Méditerranée à 
Marseille. Autour de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères et de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II 
de Monaco, des ministres, des ambassadeurs, des chercheurs, plus de 
1000 participants se sont réunis pour un engagement commun pour les 
accords sur le climat.

L’Acte II est en préparation et se déroulera en novembre 2018 sur le 
thème de la jeunesse et de l’innovation.

Ce sont 6 millions d’Euros de fond FEADER pour fi nancer l’entretien 
et l’équipement des massifs en pistes et points d’eau et pour 

En parallèle, la Région Sud a créé une garde régionale forestière 

Elle s’engage également dans l’aménagement de pistes DFCI (défense 
de la fôret contre les incendies) et l’installation d’une base relais de la 

POUR UNE EUROPE 
DE LA MÉDITERRANÉE

DISPOSITIF «GUERRE DU FEU»
DE LA RÉGION SUD

Plus qu’une conférence, c’est un projet : celui de relancer depuis 
Marseille une politique euro-méditerranéenne ambitieuse.

L’Acte I a eu lieu le 21 novembre 2017 à la Villa Méditerranée à 
Marseille. Autour de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères et de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II 
de Monaco, des ministres, des ambassadeurs, des chercheurs, plus de 
1000 participants se sont réunis pour un engagement commun pour les 

L’Acte II est en préparation et se déroulera en novembre 2018 sur le 
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L’objectif de ce programme 
est d’assurer la croissance et 
l’emploi pour les générations à 
venir et à promouvoir la cohésion 
territoriale et la protection de 
l’environnement.

En région SUD, ce sont plus de 12 
millions d’euros qui permettent à 
44 projets de voir le jour.
Par exemple, le projet ZEROCO2 
permettra d’améliorer la 
performance énergétique des 
bâtiments et ainsi participer à « 
Une Cop d’avance » de la Région 
Sud et à l’objectif de réduire de 
20% des gaz à effet de serre de la 
Commission européenne.

C’est un programme européen 
de coopération transfrontalière 
entre la France et l’Italie

En région SUD, ce sont 58 projets 
et plus de 20 millions d’euros qui 
sont investis en priorité dans la 
gestion des risques inondation, le 
développement du Gaz Naturel 
Liquéfi é dans les ports et la 
promotion du patrimoine naturel 
et culturel des territoires.

Ce sont notamment 5 millions 
d’euros du projet PROTERINA 
qui vise à l’adoption de mesures 
préventives et à la création d’outils 
de prévision des inondations des 
deux côtes de la frontière.

MARITTIMO



LES VÉRITÉS SUR L’EUROPE

REVUE
DE
PRESSE

« L’Europe est le 13e mois de Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur » - 30/05/2017

« 250 millions d’euros de l’Europe pour 
l’économie régionale » - 14/02/2016

« Beaucoup reste à faire, je suis réaliste 
quant à l’état de l’UE même si beaucoup 
a déjà été fait. L’Europe est un havre de 
paix, c’était quelque chose de diffi cile à 
obtenir » - 24/03/2017

« Il n’y a pas d’avenir pour la France en 
dehors de l’Europe. Je veux une France 
forte dans une Europe puissante pour 
faire face aux Américains, aux chinois et 
aux russes » - 31/08/2017

RENAUD MUSELIER I  DÉPUTÉ EUROPÉEN

« l’approche européenne en matière 
économique doit assurer une liberté 
maximale pour les entrepreneurs et une 
protection absolue des citoyens » - 02/11/2017



« L’Europe c’est une addition de pays, de 
peuples, de philosophies qui ont décidé 
de mettre leur destin en commun  »
- 21/03/2018

« Le Grand Port Maritime de Marseille a 
récupéré 2,5 millions d’euros. Il n’avait 
jamais fait la moindre demande à l’Europe 
auparavant. L’Europe ne sert que si l’on 
sait s’en servir » - 01/07/2017

« Christian Estrosi et Renaud Muselier 
rapportent 7 millions d’euros de Bruxelles 
pour le massif alpin » - 12/01/2016

« Marseille-Gênes reconnu corridor 
européen, une victoire essentielle pour 
notre territoire » - 07/06/2018

« En fi nir avec cette folie franco-française 
de la sur-transposition des normes 
européennes » - 27/08/2017

« Sur le fonctionnement démocratique, 
l’Europe est en avance. Il se dégage 
des majorités pragmatiques dont il 
sorttoujours quelque chose » - 01/09/2017

« On ne peut pas se passer de la France en 
Europe et on ne doit pas se priver de l’Europe 
en France » - 29/05/2017
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« L’Europe doit intervenir moins et mieux, et 
surtout à bon escient » - 08/02/2018

L’Europe doit lancer sans attendre le projet 
JEDI (Joint European Disruptive Initiative) 
pour qu’elle retrouve son leadership par 
l’innovation ; pour une Europe souveraine 
et prospère, capable de transformer les 
défi s du XXIe siècle en opportunités de 
développement économique. - 22/01/2018
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LES VÉRITÉS SUR L’EUROPE

LES MENSONGES DU FN
« Le FN prétend vouloir protéger les travailleurs

français et lutter contre le dumping social »

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
Le FN s’abstient au Parlement européen sur la révision de la 

directive « travailleurs détachés » qui fait avancer l’Europe sociale 
en prévoyant une égale rémunération sur un même lieu de travail

LES MENSONGES DES INSOUMIS
LOÏC PRUD’HOMME, DÉPUTÉ LA FRANCE INSOUMISE

« L’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire a 
amené 1.8 million de camions de plus sur les routes en 

France! » 

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
Le trafi c de POIDS-LOURDS a baissé de 8 %

entre 2005 et 2016 en France

LES MENSONGES DU FN
MARION MARÉCHAL LE PEN - LE 22 FÉVRIER 2018 À WAHSINGTON DC

« Je vis dans un pays où 80 % des lois sont imposées 
par l’Union Européenne » 

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
Environ 20% des normes appliquées en France sont d’origine 

européenne - Fondation Jacques DELORS

LES VÉRITÉS SUR L’EUROPE
LES VÉRITÉS SUR L’EUROPE
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LES MENSONGES DES INSOUMIS
ALEXIS CORBIERE, DÉPUTÉ EUROPÉEN - LE 6 AVRIL 2018 SUR FRANCE 2

« Quand on ouvre à la concurrence (à cause de l’UE),
nécessairement on affaiblit le service public » 

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
L’ouverture à la concurrence à améliorer l’offre de trains : 

+20% en Allemagne entre 1996 et 2014
+53% en Suède entre 1990 et 2014 

Un service public effi cace répond aux besoins
des usagers, pas des cheminots.

LES MENSONGES DES FN
STÉPHANE RAVIER, SÉNATEUR FN DES BOUCHES-DU-RHÔNE

« La vérité c’est que les négociations pour l’adhésion de 
la Turquie dans I’Union Européiste vont bon train ! »

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
Grâce au vote du PPE, le Parlement européen s’est prononcé 

pour le gel du processus d’adhésion de la Turquie le 24 novembre 
2016 et depuis, aucun nouveau chapitre n’a été ouvert.

LES MENSONGES DES INSOUMIS
YOUNOUS OMARJEE, PARLEMENTAIRE EUROPÉEN - LE 17 AVRIL 2018

« ‘L’Europe qui protège’ personne ne croit plus dans 
ce slogan incantatoire, tant les politiques européennes 

actuelles fragilisent »

LA VÉRITÉ SUR L’EUROPE
FRONTEX EUROPOL, EUROJUST sont des agences européennes 
qui participent à la défense des français et des européens. Elles 

sont le bras armé de la sécurité européenne
qui doit être améliorée.
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PARTAGER & 
TRANSMETTRE
LA PASSION DE L’EUROPE

L’Union européenne a fait de l’éducation et de la jeunesse l’une de 
ses priorités d’actions envers les citoyens.

ERASMUS est certainement le programme le plus connu. Il permet à 
tout jeune de moins de 30 ans de visiter un nouveau pays, d’apprendre 
une langue étrangère, de découvrir une nouvelle culture.

L’Europe propose également le programme INTERRAIL, un pass 
ferroviaire pour plus de 40 000 destinations dans 30 pays.

La Région Sud est quant à elle chef de file des politiques de jeunesse 
et gère les lycées de son territoire. C’est donc tout naturellement que 
la rencontre s’est faite autour de ces jeunes gens.

Bien comprendre l’Europe et son fonctionnement est indispensable 
pour construire son avenir et celui de son pays. Plus d’une centaine de 
lycéens ont ainsi pu découvrir le Parlement européen à Strasbourg et 
à Bruxelles.
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La Région Sud a mis en place un Parlement 
Régional de la Jeunesse regroupant 100 
apprentis, lycéens, étudiants de 15 à 25 ans. 

Ils sont les porte-parole de la jeunesse de la 
région pour améliorer les actions en sa faveur.

Un premier voyage a été organisé à Cuneo, en Italie, puis à Auschwitz 
lors desquels ils ont pu prendre conscience de la dimension européenne 
de leur démarche citoyenne.

En février 2018, ces jeunes parlementaires ont visité le Parlement 
européen à Strasbourg et ont pu découvrir les relations très étroites de 
la Région Sud avec les institutions européennes. Ils ont pu appréhender 
dans les faits la nécessité du dialogue, de l’échange, de la confrontation 
pour faire émerger les meilleures décisions.

Les principes qui ont cours au sein de leurs groupes de travail sont 
fi nalement les mêmes que ceux du Parlement européen, représentant 
500 millions de citoyens !

LE PARLEMENT RÉGIONAL
DE LA JEUNESE



MARSEILLE
PERMANENCE

PARLEMENTAIRE

Hôtel de Région
23 PLace Jules Guesde

Bureau 512
13 481 Marseille cedex 20

04 88 73 79 84

contact@renaudmuselier.fr

BRUXELLES

Parlement Européen
60 rue Wiertz
ASP 13E254

B 1047 Bruxelles

+32 (0)2 28 45 516

renaud.muselier@europarl.europa.eu

STRASBOURG

Parlement Européen
1 av du Président Robert 

Schuman
LOW T10063

67070 Strasbourg

03 88 17 55 16
renaud.muselier@europarl.europa.eu

RENAUDMUSELIER.FR

Jusqu’en 2019, vos Députés 
européens ne relâcheront pas leurs 
efforts pour construire une Europe des 
résultats, une Europe du quotidien, une 
Europe proche des citoyens.


