
• LES 79 DÉPUTÉS EUROPÉENS     
ÉLUS EN FRANCE

• LES ORGANES POLITIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

• LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

• INDEX



LES 79 DÉPUTÉS EUROPÉENS
ÉLUS EN FRANCE
(groupes politiques ; biographies, photos et coordonnées, 

                     classement par ordre alphabétique)

LES ORGANES POLITIQUES
DU PARLEMENT EUROPÉEN

- La Présidente du Parlement européen  . . . . . . . . . . . . 87
- Le cabinet de la Présidente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
- Le Bureau (vice-présidents et questeurs)  . . . . . . . . . . 89
- Les groupes politiques au Parlement européen  . . . . . 91
- Les commissions parlementaires  . . . . . . . . . . . . . . . . 93

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

INDEX 

5

86

105

100

S O M M A I R E



Commissions permanentes :

AFCO Affaires constitutionnelles
AFET Affaires étrangères
AGRI Agriculture et développement rural
BUDG Budgets
CONT Contrôle budgétaire
CULT Culture et éducation
DEVE Développement
DROI Droits de l'homme
ECON Affaires économiques 

et monétaires
EMPL Emploi et affaires sociales
ENVI Environnement, santé publique 

et sécurité alimentaire
FEMM Droits des femmes et égalité 

des genres

FISC Affaires fiscales
INTA Commerce international
ITRE Industrie, recherche et énergie
IMCO Marché intérieur et protection 

des consommateurs
JURI Affaires juridiques
LIBE Libertés civiles, justice 

et affaires intérieures
PECH Pêche
PETI Pétitions
REGI Développement régional
SEDE Sécurité et défense
TRAN Transports et tourisme

ABRÉVIATIONS
Groupes politiques au Parlement européen :

ECR - Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
La gauche - Groupe de la gauche au Parlement européen 
ID - Groupe « Identité et Démocratie »
PPE - Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Renew Europe - Renew Europe Group 
S&D - Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Verts/ALE - Groupe des Verts/Alliance libre européenne

NI - Non-inscrits



Les 79 députés
européens

élus en France

(groupes politiques ; biographies, photos et coordonnées, 
classement par ordre alphabétique)



PPE - LPPE - LEE GROUPEGROUPE DUDU PPARTIARTI POPULAIREPOPULAIRE

EUROPÉENEUROPÉEN ((DÉMOCRATESDÉMOCRATES--CHRÉTIENSCHRÉTIENS))

François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud
Danjean, Nadine Morano, Brice Hortefeux,
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier, Anne
Sander.

S&D -  LS&D -  LEE GROUPEGROUPE DEDE LL’’ALLIANCEALLIANCE

PROGRESSISTEPROGRESSISTE DESDES SOCIALISTESSOCIALISTES

ETET DÉMOCRATESDÉMOCRATES

Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Éric
Andrieu, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou,
Nora Mebarek, Pascal Durand .

RRENEWENEW EEUROPEUROPE - L- LEE GROUPEGROUPE RRENEWENEW EEUROPEUROPE

Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, Marie-Pierre
Vedrenne, Jérémy Decercle, Catherine Chabaud,
Stéphane Séjourné, Fabienne Keller, Bernard
Guetta, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sylvie
Brunet, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin,
Pierre Karleskind, Laurence Farreng, Dominique
Riquet, Véronique Trillet-Lenoir, Valérie Hayer,
Christophe Grudler, Max Orville, Sandro Gozi,
Ilana Cicurel, Salima Yenbou.

VVERTSERTS/ALE - L/ALE - LEE GGROUPEROUPE

DESDES VVERTSERTS/A/ALLIANCELLIANCE LLIBREIBRE EEUROPÉENNEUROPÉENNE

Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Damien Carême,
Marie Toussaint, David Cormand, Karima Delli,
Mounir Satouri, Caroline Roose, François Alfonsi,
Benoît Biteau, Gwendoline Delbos-Corfield,
Claude Gruffat.

ID - LID - LEE GROUPEGROUPE IIDENTITÉDENTITÉ ETET DDÉMOCRATIEÉMOCRATIE

Jordan Bardella, Thierry Mariani, Dominique
Bilde, Hervé Juvin, Virginie Joron, Jean-Paul
Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton, Jean-
François Jalkh, Aurélia Beigneux,  Philippe
Olivier, Annika Bruna, France Jamet, André
Rougé, Mathilde Androuët, Jean-Lin Lacapelle,
Patricia Chagnon, Marie Dauchy,Eric Minardi.

LLAA GAUCHEGAUCHE - L- LEE GROUPEGROUPE DEDE LALA GAUCHEGAUCHE

Manon Aubry, Leïla Chaibi, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Emmanuel Maurel,
Marina Mesure.

NNONON-I-INSCRITSNSCRITS

Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas,
Jérôme Rivière.

Groupes classés selon leur nombre total de membres 
(tous États membres confondus), par ordre décroissant.
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FRANÇOIS ALFONSI

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères
- REGI - Commission du développement régional
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat 
 UE-Royaume-Uni
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée
Membre suppléant :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 

Biographie : 
Né le 14 septembre 1953 à Ajaccio (Haute-Corse). Diplôme d’ingénierie à Grenoble, INPG. Ingénieur.

Autres activités en cours : 
Porte-parole du Parti de la nation corse.

Carrière : 
Professeur de mathématiques à Vico ; agent de développement au parc régional de Corse dans les 
Deux-Sevi ; ingénieur à l’ADEME de Corse ; membre de l’Union du peuple corse ; conseiller territorial à
l’Assemblée de Corse (1987-1998) ; porte-parole de la fédération Régions et peuples solidaires ; maire
d’Osani (2001-2020) ; député européen, élu de la région Sud-Est sur liste des Verts (juin 2009-mai 2014).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09G165, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45490
E-mail : francois.alfonsi@europarl.europa.eu
twitter.com/f_alfonsi

Parlement européen
Bât.Winston Churchill - M01030
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 90

mise à jour : 2 mars 2022
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ÉRIC ANDRIEU

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- DEVE - Commission du développement 
- Délégation pour les relations avec le Mercosur
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Membre suppléant :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
 rural
- Délégation à la commission de coopération 
 parlementaire UE-Russie

Biographie : 
Né le 14 avril 1960 à Narbonne (Aude). Diplôme d’Etat aux fonctions d’animateur ; master de l’Institut
agronomique méditerranéen. Consultant en développement local.

Carrière : 
Conseiller général de l’Aude, canton de Mouthoumet (1988-2004) ; président du district du Massif de
Mouthoumet (1990-2000) ; vice-président du Conseil général de l’Aude (1994-2004) ; maire de
Villerouge-Terménès (1995-2010) ; président de l’UNADEL, Union nationale des acteurs et des
structures du développement local (1998-2008) ; président de l’association Pays Corbière Minervois
(1999-2012) ; conseiller de la communauté de communes du Massif de Mouthoumet (2000-2012) ;
conseiller régional du Languedoc-Roussillon, élu de l’Aude (2004-2015) ; premier secrétaire fédéral du
Parti socialiste de l’Aude (2005-2014) ; membre du Conseil national et du bureau national du Parti
socialiste (2009-2015) ; conseiller municipal de Villerouge-Termenès (2010-2012) ; président du GAL
Corbières Minervois (2010-2012) ; vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, chargé
de l’aménagement du territoire, de la politique territoriale contractuelle et des parcs naturels (2004-
2010) puis chargé des finances (2014-2015) ; devenu député européen en juin 2012 à la suite de la
nomination de Kader Arif au gouvernement ; député européen élu de la circonscription du Sud-Ouest
(2012-2019) ; premier vice-président de la commission de l’agriculture et du développement rural (2014-
2017) et porte-parole des Sociaux-Démocrates pour les questions agricoles au Parlement européen ;
président de la commission d’investigation sur le processus d’évaluation des pesticides en Europe (2018-
2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G116, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45170
E-mail : eric.andrieu@europarl.europa.eu
twitter.com/ericandrieueu

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06071, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 70

mise à jour : 10 mars 2022
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MATHILDE ANDROUËT

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
  publique et de la sécurité alimentaire
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
  du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie 
  du Sud-Est (ANASE)
Membre suppléante :
- REGI - Commission du développement régional 

Biographie : 
Née le 3 juillet 1984 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). IEP Paris. Consultante en communication.

Carrière : 
Membre du Front national (2011-2017) ; directrice adjointe du Front national Jeunesse ; conseillère
régionale RN d’Ile-de-France, élue de Paris (2015-2021) ; adjointe au cabinet de Florian Philippot, 
vice-président du FN (2015-2017) ; assistante parlementaire de Florian Philippot, député européen.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F343, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45337
E-mail : mathilde.androuet@europarl.europa.eu
twitter.com/MAndrouet

Parlement européen
Bât. Salvator de Madariaga - G07032, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 53 37

mise à jour : 2 mars 2022
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MANON AUBRY

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : La gauche - Coprésidente

Commissions et Délégations : 
Membre :
- JURI - Commission des affaires juridiques
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE
Membre suppléante :
- DEVE - Commission du développement 
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE

Biographie : 
Née le 22 décembre 1989 à Fréjus (Var). IEP Paris (2011) ; diplôme de l’université de Columbia (2012).

Autres activités en cours : 
Enseignante en droits de l’homme à l’Institut d’études politiques de Paris (depuis septembre 2013).

Carrière : 
En poste au Libéria auprès de Médecins du Monde (2012) ; en mission à l’ESCR-Net à New York (2012-
2013) ; en mission sur les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale pour Inclusive development
International (2012-2013) ; conseillère en politiques de biocarburants à l’OHCHR (2013) ; conseillère
en droits de l’homme pour The Carter Center (2013-2014) ; en mission sur les droits de l’homme au
Congo pour Oxfam (octobre 2014-janvier 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 07H357, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45748
E-mail : manon.aubry@europarl.europa.eu
twitter.com/ManonAubryFr

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G00035A, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 48

mise à jour : 2 mars 2022
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JORDAN BARDELLA

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Premier vice-président

Commissions et Délégations : 
Membre :
- PETI - Commission des pétitions 
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle 
 à l’ère du numérique
- Délégation à la commission parlementaire mixte 
 UE-Mexique

Biographie : 
Né le 13 septembre 1995 à Drancy (Seine-Saint-Denis). Licence de géographie, université Paris
Sorbonne.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional d’Ile-de-France, élu de Seine-Saint-Denis (depuis décembre 2015) ; vice-président
du Rassemblement national (depuis juin 2019).

Carrière : 
Membre depuis 2012 du Front national, devenu Rassemblement national (2017-2018) ; porte-parole
du Rassemblement national (2017-2018) ; directeur de Génération nation, anciennement FNL, Front
national de la jeunesse (2018) ; candidat tête de liste du Rassemblement national aux élections
européennes de mai 2019.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F366,
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45680
E-mail : jordan.bardella@europarl.europa.eu
twitter.com/j_bardella

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07034, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 80

mise à jour : 3 mars 2022
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NICOLAS BAY

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : Non-inscrits

Biographie : 
Né le 21 décembre 1977 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Diplôme de droit.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional de Normandie, élu de Seine-Maritime (depuis décembre 2015) ; membre du bureau
exécutif du Rassemblement national (depuis décembre 2014).

Carrière : 
Responsable local et régional du Front national (1992) ; dirige une société informatique ; conseiller
municipal d’Elbeuf ; candidat en tête de liste MNR aux élections régionales de mars 2004 en Ile-de-
France ; secrétaire général du MNR, Mouvement National Républicain (2007-2008) ; délégué national
aux élections et aux campagnes au Mouvement national républicain (jusqu’en 2007) ; conseiller régional
FN de Haute-Normandie élu de Seine-Maritime (2010-2015) ; porte-parole de la campagne présidentielle
de la candidate Marine Le Pen (2012) ; secrétaire général adjoint du Front national (2013-2014) ;
directeur de la campagne des municipales du Front national (2014) ; secrétaire général du FN 
(2014-2017) ; député européen FN, élu de la circonscription Nord-Ouest (2014-2019) ; vice-président
du Front national, chargé des affaires européennes (2017-2018) ; coprésident du groupe Europe des
Nations et des Libertés (ENL) au Parlement européen (2017-2019) ; député européen ID et vice-
président du groupe ID (2019-2022).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F353, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45848
E-mail : nicolas.bay@europarl.europa.eu
www.nicolasbay.fr

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06050, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 58 48

mise à jour : 2 mars 2022
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AURÉLIA BEIGNEUX

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
  publique et de la sécurité alimentaire
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
Membre suppléante :
- Délégation au comité parlementaire de partenariat 
  UE-Arménie, à la commission de coopération 
  parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission 
  parlementaire d’association UE-Géorgie
- Délégation pour les relations avec l'Inde 

Biographie : 
Née le 2 juin 1980 à Rillé (Indre-et-Loire). 

Carrière : 
Administratrice de l’entreprise Epinorpa à Douai ; adjointe RN au maire de Hénin-Beaumont, chargée
des affaires sociales, du logement et de la petite enfance (2014-2019) ; vice-présidente du centre
communal d’action sociale d’Hénin-Beaumont ; conseillère communautaire de la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin ; conseillère départementale du Pas-de-Calais, canton d’Hénin-
Beaumont-2 (mars 2015-juin 2021).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F164, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45653
E-mail : aurelia.beigneux@europarl.europa.eu
twitter.com/aureliabeigneux

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07045, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 53

mise à jour : 2 mars 2022
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FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY

Député européen
(élu en mai 2019)

Groupe : PPE - Président de la délégation française

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
  et de l'énergie
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat 
  UE-Royaume-Uni 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour 
  la Méditerranée
Membre suppléant :
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation
- Délégation pour les relations avec l'Irak

Biographie : 
Né le 11 octobre 1985 à Paris. Khâgne, Henri IV (2005) ; master, philosophie politique et éthique à
l’Université Paris-IV Sorbonne (2007) ; agrégation de philosophie (2008) ; Ecole normale supérieure
(2009).

Autres activités en cours : 
Professeur agrégé de philosophie, en disponibilité (depuis 2009) ; président de la mission locale
intercommunale de Versailles ; président de Philia.

Carrière : 
Chargé de mission au cabinet de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication (2006-2007) ; conseiller technique au cabinet de Rachida Dati, ministre de la Justice
(2008-2009) ; adjoint au maire de Versailles, délégué à l’emploi, à la jeunesse, à l’enseignement
secondaire et supérieur (2008-2019) ; tête de liste LR aux élections européennes de mai 2019 ; conseiller
municipal de Versailles (2019-2020).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E201, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45367
E-mail : francois-xavier.bellamy@europarl.europa.eu
twitter.com/fxbellamy

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09051, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 67

mise à jour : 2 mars 2022
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STÉPHANE BIJOUX

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Président : 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE
Membre : 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
  ACP-UE 
Membre suppléant :
- DEVE - Commission du développement 
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Biographie : 
Né le 8 octobre 1970 à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion). Licence d’ethnologie, spécialisation
Afrique et Pacifique ; diplôme de l’Institut de journalisme de Bordeaux. Journaliste, Top manager.

Carrière : 
Présentateur de la tranche info de Réseau France Outre-mer (RFO) Radio Réunion (1992-1996) ;
présentateur du journal télévisé du soir de TéléRéunion (1996-1999) ; rédacteur en chef de TéléRéunion
(1999-2001) ; rédacteur en chef des magazines d’informations de RFO (2001-2002) ; directeur de
l’information de Réseau France Outre-Mer, RFO (2002-2005) ; rédacteur en chef à RFO Polynésie, en
charge de la construction d’un process de fabrication numérique des journaux télévisés (2005-2009) ;
coordonnateur pour la diversité dans l’information de France 3 (2009-2011) ; directeur délégué pour la
diversité dans l’information de France Télévisions (2011-2019) ; directeur de l’information Outre-mer
de France Télévisions (novembre 2014-mars 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M083, 
60, rue Wiertz, 047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45561
E-mail : stephane.bijoux@europarl.europa.eu
twitter.com/stephanebijoux

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02022, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 61

mise à jour : 2 mars 2022
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DOMINIQUE BILDE

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- DEVE - Commission du développement
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
- Délégation à la commission parlementaire 
 de stabilisation et d'association UE-Albanie
- Délégation à la commission parlementaire 
 de stabilisation et d'association UE-Monténégro
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Membre suppléante : 
- Délégation à la commission parlementaire mixte 

                                                                                                   UE-Macédoine du Nord
                                                                                                 - Délégation à la commission parlementaire 
                                                                                                   de stabilisation et d'association UE-Serbie
                                                                                                   - Délégation pour les relations avec 
                                                                                                   la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo

Biographie : 
Née le 1er août 1953 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Carrière : 
Apprentie puis commerçante (1967-2002) ; secrétaire départementale de la Meuse, membre du bureau
politique du Front national ; conseillère régionale FN de Lorraine, élue en Meurthe-et-Moselle (2010-
2015) ; députée européenne FN, élue de la circonscription Est (2014-2019) ; conseillère régionale du
Grand-Est, élue de la Meurthe-et-Moselle (décembre 2015-2021).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F368, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45742
E-mail : dominique.bilde@europarl.europa.eu
twitter.com/dominiquebilde

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07028, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 42

mise à jour : 2 mars 2022
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BENOÎT BITEAU

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- AGRI - Commission de l'agriculture
 et du développement rural

Membre :
- Délégation à l'Assemblée parlementaire  
  paritaire ACP-UE 
Membre suppléant :
- DEVE - Commission du développement 
- PECH - Commission de la pêche 

Biographie : 
Né le 7 avril 1967 à Royan (Charente-Maritime). Ingénieur des techniques agricoles.

Autres activités en cours : 
Président du Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre-Ouest Atlantique (CReGéne) 
(depuis mai 2018) ; vice-président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (depuis
février 2020).

Carrière : 
Gérant fondateur et paysan de l’EARL Val de Seudre Identi’Terre ; conseiller régional RDG de Poitou-
Charentes, élu en Charente-Maritime (2010-2015) ; vice-président du Conseil régional Poitou-Charentes
(2010-2015) ; président de la commission “ruralité, agriculture pêche et cultures marines” au Conseil
régional (2010-2015) ; président de la commission mixte du lien Terre-Mer (2014-2020) ; secrétaire
national du Parti Radical de Gauche (PRG), chargé de l’agriculture (2011-2017) ; président du
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes (2016-2019) ; chargé de la coopération agricole
au sein du pôle thématique “Economie sociale et solidaire” dans l’équipe de campagne de François
Hollande pour l’élection présidentielle de 2012 (2011-2012) ; conseiller régional de Nouvelle Aquitaine,
élu de Charente-Maritime, délégué à la mer - Président du Groupe des élus Radicaux de Gauche
(décembre 2015-juin 2021).

Autres informations : 
Auteur de : Paysan résistant ! , éd. Fayard (2018), lauréat du trophée national d’agriculture durable 2009,
remis par Michel Bernier, ministre de l’Agriculture, au Salon international de l’agriculture à Paris.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G201, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45228
E-mail : benoit.biteau@europarl.europa.eu
twitter.com/BenoitBiteau

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02060, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 28

mise à jour : 10 mars 2022
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GILLES BOYER

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
Membre :
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires 
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales
- Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine
 et le Kosovo 

Membre suppléant : 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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)

Biographie : 
Né le 4 juillet 1971 à Paris. DESS d’administration publique et de droit public, université Paris I
Panthéon-Sorbonne (1993).

Carrière : 
Chargé de mission aux affaires juridiques du RPR (1997-1999) ; directeur des affaires juridiques à la
mairie de Corbeil-Essonnes (1999-2000) ; directeur adjoint de cabinet, directeur juridique du RPR
(2000-2002) ; secrétaire général de l’Association nationale de financement, responsable de la cellule
juridique de la campagne présidentielle de Jacques Chirac (2002) ; directeur administratif et financier,
responsable des cellules “élections, investitures, juridiques et financement” de la campagne législative
à l’UMP (2002) ; directeur de cabinet d’Alain Juppé, maire de Bordeaux (2002-2004 et décembre 2006-
octobre 2008) ; directeur des relations institutionnelles de M6 (2005-2006) ; associé chez NBLemercier
& Associés (2008-2010) ; chef du cabinet civil, conseiller politique d’Alain Juppé, ministre de la Défense
et des anciens combattants (2010-2011) ; conseiller auprès d’Alain Juppé, ministre des Affaires
étrangères et européennes (2011-2012) ; conseiller de Jean-Charles Naouri, président-directeur général
du groupe Casino (2012) ; directeur de campagne d’Alain Juppé, candidat à la primaire LR-Centre à
l’élections présidentielles de 2017 ; fondateur et gérant de Brainstorm, société de conseil et de
formation aux élus et dirigeants (2013-2017) ; conseiller auprès d’Edouard Philippe, Premier ministre
(juillet 2017-mars 2019) ; questeur du Parlement européen (2019-2022).

Autres informations : 
Auteur de : L’heure de vérité, avec Edouard Philippe, Flammarion (2007) ; Dans l’ombre, avec Edouard
Philippe, Lattès (2001) ; Un monde pour Stella, Lattès (2015) ; Rase campagne, Lattès (2017).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M003, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45499
E-mail : gilles.boyer@europarl.europa.eu
twitter.com/GillesBoyer

Parlement européen
Bât. Louise Weiss T12039, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 99

mise à jour : 2 mars 2022
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ANNIKA BRUNA

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- FEMM - Commission des droits des femmes  
 et de l'égalité des genres 
- ANIT - Commission d’enquête sur la protection 
 des animaux pendant le transport
- Délégation pour les relations avec la Biélorussie 
Membre suppléante :  
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire
- Délégation pour les relations avec les États-Unis 
- Délégation pour les relations avec le Canada 

Biographie : 
Née le 26 novembre 1956 à Versailles (Yvelines). 

Carrière : 
Conseillère régionale d’Ile-de-France (1998-2010) ; assistante parlementaire de Jean-Marie Le Pen,
député européen (2014-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F263, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45718
E-mail : annika.bruna@europarl.europa.eu
twitter.com/annikabrunaue

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07039, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 18

mise à jour : 2 mars 2022
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SYLVIE BRUNET

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Vice-présidente du groupe

Commissions et Délégations : 
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée 
Membre suppléante :
- FEMM - Commission des droits des femmes  
 et de l'égalité des genres 
- Délégation pour les relations avec les pays 
 d'Amérique centrale 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 

                                                                                                   euro-latino-américaine

Biographie : 
Née le 12 mars 1959 à Versailles (Yvelines). DESS en gestion des ressources humaines, IAE de Bordeaux ;
diplômée de droit international et européen Paris 2 Assas.

Autres activités en cours : 
Membre du Conseil national du MoDem (depuis 2017) ; représentante du Parlement Européen au sein
du Conseil d’orientation pour l’emploi (depuis 2020) ; conseillère municipale de la ville de Cassis 
(depuis 2020).

Carrière : 
Exerce différentes fonctions dans le domaine des ressources humaines chez Bull, puis directrice de la
formation et de la communication interne chez Gemplus/Gemalto (1992-2002) ; directrice des
ressources humaines de la communauté d’agglomération de Toulon (jusqu’en 2006) ; directrice des
affaires sociales du groupe ONET (2006-2011) ; membre du Conseil économique, social et
environnemental (2010-2019) ; consultante au sein de la société Alixio (2012) ; professeure associée à
Kedge Business School (2012-2020) ; présidente de la section du travail et de l’emploi du Conseil
économique, social et environnemental (2015-2019) ; présidente de la concertation sur l’apprentissage
pour le Ministère du travail (2017-2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M107, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45903
E-mail : sylvie.brunet@europarl.europa.eu
twitter.com/syl_brunet

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02026, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 59 03

mise à jour : 2 mars 2022
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PASCAL CANFIN

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Président :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire 
Membre :
- Délégation à la commission parlementaire mixte 
 UE-Mexique 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 euro-latino-américaine 

Membre suppléant :
- ECON - Commission des affaires économiques et monétaires 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
  (ANASE)

Biographie : 
Né le 22 août 1974 à Arras (Pas-de-Calais). IEP de Bordeaux (1997) ; diplôme de l’université de Newcastle
(1998). Journaliste.

Autres activités en cours : 
Président du comité éthique d’Ecofi Investissements (depuis février 2017).

Carrière : 
Chargé de mission puis consultant en ressources humaines (1997-2003) ; journaliste, rubriques
Entreprise, industrie, environnement et directeur général délégué du journal Alternatives économiques
(2004-2009) ; député européen EELV, élu de la région Ile-de-France (2009-2012 et mai 2014) ;
rapporteur du texte encadrant les ventes à découvert et la spéculation sur la dette des Etats, vice-
président de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale ; ministre délégué
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement (2012-2014) ; conseiller principal
pour le climat du World Resources Institute, think tank américain (2014-2015) ; directeur général du
WWF France (janvier 2016-mars 2019).

Autres informations : 
Auteur de : L’économie verte expliquée à ceux qui n’y croient pas, éd. Les petits matins (2006) ; C’est pollué
près de chez vous : les scandales écologiques en France, éd. Les petits matins (2008) ; Consommer responsable,
Flammarion (2008) ; co-auteur avec Daniel Cohn-Bendit de : Un pacte écologique pour l’Europe, éd. 
Les petits matins (2009).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M099, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45658
E-mail : pascal.canfin@europarl.europa.eu
twitter.com/pcanfin

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02028, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 58

mise à jour : 2 mars 2022
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DAMIEN CARÊME

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud 
Membre suppléant : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires 
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie 
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales

Biographie : 
Né le 16 novembre 1960 à Joeuf (Meurthe-et-Moselle). DUT d’animation socio-culturelle ; formation
professionnelle en informatique. Cadre territorial.

Autres activités en cours : 
Président de l’Association nationale des villes et territoires accueillants ANVITA.

Carrière : 
Rédacteur en chef de la télévision locale de Grande-Synthe ASTV (1986-1992) ; membre du PS (jusqu’en
1992) ; directeur informatique à la mairie de Loon-Plage (1997-2001) ; conseiller municipal d’opposition
de gauche à Grande-Synthe (1997-2001) ; élu maire DVG de Grande-Synthe en mars 2001, réélu maire
PS en mars 2008 ; maire de Grande-Synthe (2001-2019) ; vice-président de la communauté urbaine de
Dunkerque, chargé du réseau d’information et de communication, de la télévision locale et du
développement des PME puis de la transformation écologique et social de l’agglomération ; conseiller
régional DVG puis PS du Nord-Pas-de-Calais, élu du Nord (mars 2004-décembre 2015).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G209, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45539
E-mail : damien.careme@europarl.europa.eu
twitter.com/DamienCAREME

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02058, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 39

mise à jour : 2 mars 2022
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CATHERINE CHABAUD

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- DEVE  - Commission du développement 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
 publique et de la sécurité alimentaire 
- PECH - Commission de la pêche 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE 

Biographie : 
Née le 29 novembre 1962 à Bron (Rhône). Institut pratique du journalisme (1983). Navigatrice.

Autres activités en cours : 
Co-initiatrice de l’Appel pour l’Océan bien commun de l’Humanité (depuis janvier 2018).

Carrière : 
Journaliste pour différents magazines et radios, comme RFM, Radio Presqu’île, magazine Mer et Bateaux
(1982-1986) ; consultante sur Europe 2 (1993-1997) puis sur Europe 1 (2005-2006) ; auteure de
documentaires sur le développement durable, missions pour le ministère de l’Ecologie (2002) ; membre
du Conseil économique, social et environnemental (2010-2015) ; pilote du projet Voilier du Futur ;
présidente de la société Ephèse ; fondatrice de l’association Reporter Bleue, puis de l’association
Innovations Bleues ; déléguée à la mer et au littoral (février 2016-novembre 2017).

Autres informations : 
Deux tours du monde en solitaire et sans escale (première femme à terminer un tour du monde en
solitaire à la voile et sans escale lors du Vendée Globe (1996), 14 traversées de l’Atlantique, tours de
France à la voile, Courses de l’Europe.

Marraine de l’association Mécénat chirurgie cardiaque.

Auteure de : Possibles rêves (1998) ; Entre deux mondes entre deux mers (2000) ; Femme libre toujours du
chériras la mer (2007); Préserver la mer et son littoral (2008) ; Parfums de Rhum (2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M033, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45822
E-mail : catherine.chabaud@europarl.europa.eu
twitter.com/CathChabaud

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02030, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 22

mise à jour : 2 mars 2022
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PATRICIA CHAGNON

Députée européenne
(depuis juillet 2022)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et 
 des affaires intérieures
Membre suppléante :
- AFET - Commission des affaires étrangères

Biographie : 
Née le 20 novembre 1963. 

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale d’opposition d’Abbeville (depuis 2014).

Carrière : 
Conseillère régionale des Hauts-de-France, Nord Pas-de-Calais Picardie, élue de la Somme (2015-2021) ;
devenue députée européenne en juillet 2022 en remplacement de Julie Lechanteux.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât Altiero Spinelli - 04F254, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. 0032 2 28 45 844
E-mail patricia.chagnon@europarl.europa.eu
Internet https://twitter.com/ChagnonPatricia

Parlement européen
Bât Salvador de Madariaga G07005, 1, av. du Pdt R.
Schuman - CS 91024, 67070 Stasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 44

mise à jour : 29 juillet 2022
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LEÏLA CHAIBI

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : La gauche - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
Membre : 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles
- Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-
 américaine 
Membre suppléante :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation à la commission parlementaire mixte 
 UE-Mexique 

Biographie : 
Née le 5 octobre 1982 à Dijon (Côte-d’Or). IEP de Toulouse. Attachée territoriale.

Carrière : 
Membre du Conseil national du front de Gauche lors de l’élection présidentielle de 2012 ; candidate aux
élections législatives de 2012 et de 2017 dans la 10e circonscription de Paris ; responsable de la vie
associative à la mairie de Stains.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08H252, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45498
E-mail : leila.chaibi@europarl.europa.eu
twitter.com/leilachaibi

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G00032, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 98

mise à jour : 2 mars 2022
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ILANA CICUREL

Députée européenne 
(élue en mai 2019, 
siège depuis février 2020)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation
- JURI - Commission des affaires juridiques
- Délégation pour les relations avec Israël
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
 et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions 
 parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et 
 UE-Algérie

                                                                                                 - Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
                                                                                                   pour la Méditerranée

Biographie : 
Née le 8 février 1972, à Paris. Licence de philosophie ; IEP Paris ; CAPA ; doctorat de droit, université
de Paris I. Avocate.

Autres activités en cours : 
Secrétaire générale du Laboratoire de la République (depuis octobre 2021).

Carrière : 
Enseigne le droit privé à l’université de Paris I ; animatrice et productrice radio sur RCJ, animant de
nombreuses émissions politiques, culturelles et d’information ; rejoint l’Alliance israélite universelle
(2008) ; directrice de l’enseignement et du réseau scolaire (2011-2015) puis directrice générale de
l’Alliance israélite universelle (2015-2018) ; candidate aux élections législatives de juin 2017 dans la
4e circonscription de Paris ; cheffe du département “droit de la presse, droit de la communication et droit
de la propriété intellectuelle et artistique” au sein du Cabinet ML&A ; devenue députée européenne le
1er février 2020 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M121,
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. + 32 2 28 45147
E-mail : ilana.cicurel@europarl.europa.eu
twitter.com/ilanacicurelrem

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02062, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 47

mise à jour : 2 mars 2022
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NATHALIE COLIN-OESTERLÉ

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente : 
- BECA - Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
Membre : 
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire 
- Délégation pour les relations avec Israël 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée 
Membre suppléante :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures

                                                                                                 - AFCO - Commission des affaires constitutionnelles

Biographie : 
Née le 5 mai 1965 à Ollioules (Var). Diplôme de droit notarial. Notaire.

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Metz (depuis 2001) ; conseillère communautaire de l’Eurométropole Metz.

Carrière : 
Chargée de mission auprès de la direction de l’insertion professionnelle puis de la direction de la
formation professionnelle du Conseil régional de Lorraine (jusqu’en 2010) ; conseillère régionale DVD
de Lorraine, élue en Moselle (2010-2015) ; notaire à Thionville (2010-2019) ; présidente du Nouveau
centre et vice-présidente de l’UDI de la Moselle ; conseillère départementale de la Moselle, canton de
Metz-2 (2015-2019) ; vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la politique de l’habitat
(mars 2015-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E218, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45405
E-mail : nathalie.colin-oesterle@europarl.europa.eu
twitter.com/ncolin_oesterle

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09020, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 05

mise à jour : 2 mars 2022
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GILBERT COLLARD

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Non-inscrits

Biographie : 
Né le 3 février 1948 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Etudes de droit, université d’Aix-en-Provence ;
CAPA. Avocat.

Carrière : 
Avocat au barreau de Marseille (1971) ; secrétaire de la Conférence du stage (1973) ; avocat de nombreux
clients célèbres comme Laurent Gbagbo, Charles Pasqua, Valérie Bègue, Paul Aussaresses, Richard
Virenque, avocat de la partie civile dans les procès Barbie, Christian Ranucci ; candidat centre droit aux
élections municipales de 2001 et de 2008 à Vichy ; président du MOSC, Mouvement pour l’organisation
de la société civile ; président de la Coordination européenne des droits de l’Homme et du Collège de
criminologie clinique ; membre du Front national ; fondateur et président du comité de soutien de
Marine Le Pen, candidate du Front national à l’élection présidentielle de 2012 ; député de la
2e circonscription du Gard (2012-2019) ; secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine ; membre
du Conseil national du parti Front national (2017) ; élu député européen sur la liste du Rassemblement
National (2019-2022) ; député européen, non-inscrit (depuis 2022).

Autres informations : 
Auteur notamment de : Le Psychiatre, le juge et son fou (1981) ; La prière du juif (1991) ; Grandes erreurs
judiciaires du passé (1997) ; La loi de 1901 racontée aux Français (2001) ; Sœur Emmanuelle la chiffonnière
du ciel (2004) ; L’étrange affaire Allègre (2005) ; Les Etats généraux de la justice (2007) ; Mon dictionnaire
des erreurs judiciaires, Plon (2010); L’avocat de l’impossible, Hors collection (2010); Dictionnaire de la langue
de con, éd. L’Archipel (2015).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 07F154, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45671
E-mail : gilbert.collard@europarl.europa.eu
twitter.com/GilbertCollard

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T10014, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 71

mise à jour : 2 mars 2022
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DAVID CORMAND

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- IMCO - Commission du marché intérieur 
 et de la protection des consommateurs 
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle 
 à l’ère du numérique
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne 
Membre suppléant :
- PETI - Commission des pétitions
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE 

Biographie : 
Né le 30 novembre 1974 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). 

Autres activités en cours : 
Membre du bureau exécutif national d’EELV (depuis 2011) ; conseiller municipal de Canteleu.

Carrière : 
Candidat Les Verts aux élections régionales de mars 2004 en Haute-Normandie ; membre du collège
exécutif, délégué à la culture, la jeunesse, aux libertés et à l’éducation chez Les Verts (2006-2008) ;
conseiller régional Verts de Haute-Normandie, élu en Seine-Maritime (2007-2015) ; secrétaire national
adjoint, chargé des élections, des relations extérieures, des élus et de la coordination entre l’exécutif et
le siège (2013-2016) ; secrétaire national d’EELV, Europe Ecologie-Les Verts (juin 2016-mai 2019);
conseiller métropolitain délégué de la Métropole Rouen Normandie.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G269, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45368
E-mail : david.cormand@europarl.europa.eu
twitter.com/davidcormand

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02044, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 68

mise à jour : 10 mars 2022
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ARNAUD DANJEAN

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : PPE - Vice-président du groupe

Commissions et Délégations : 
Membre :
- INTA - Commission du commerce international 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE
- Délégation pour les relations avec l'Australie 
  et la Nouvelle-Zélande 
Membre suppléant :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
  du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie 
  du Sud-Est (ANASE)

Biographie : 
Né le 11 février 1971 à Louhans (Saône-et-Loire). DEA de sciences politiques et relations internationales,
IEP Paris (1992). Fonctionnaire.

Carrière : 
Fonctionnaire civil au ministère de la Défense (1994-2005) ; en poste à l’ambassade de France en Bosnie-
Herzégovine (1996-1998) ; conseiller auprès du directeur général de la Sécurité extérieure (2000-2002) ;
premier secrétaire près la mission permanente de la France auprès de l’ONU à Genève (2002-2005) ;
conseiller de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères (2005) ; conseiller au cabinet de Philippe
Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères (2005-2007) ; président de la sous-commission “sécurité
et défense” et membre de la commission des affaires étrangères au Parlement européen (2009-2014) ;
conseiller régional de Bourgogne, élu de Saône-et-Loire (2010-2015) ; conseiller régional de Bourgogne
Franche-Comté, élu de Saône-et-Loire (décembre 2015-juin 2017).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E202, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45852
E-mail : arnaud.danjean@europarl.europa.eu
twitter.com/arnauddanjean

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09055, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 52

mise à jour : 2 mars 2022
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MARIE DAUCHY

Députée européenne
(depuis juillet 2022)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations :
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche et de 
  l'énergie
Membre suppléante :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
  rural

Biographie : 
Née le 5 février 1987. 

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale d’opposition à Saint-Jean-de-Maurienne (depuis 2020).

Carrière : 
Responsable commerciale en entreprise ; conseillère régionale d’Auvergne Rhône-Alpes, élue de
Savoie (2015-2022) ; devenue députée européenne en juillet 2022 en remplacement de Hélène
Laporte, élue à l’Assemblée nationale.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât Altiero Spinelli - 04F167, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. 0032 2 28 45 501
E-mail marie.dauchy@europarl.europa.eu
Internet https://twitter.com/M_Dauchy

Parlement européen
Bât Salvador de Madariaga - G07030, 1, av. du Pdt R.
Schuman - CS 91024, 67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 55 01
E-mail marie.dauchy@auvergnerhonealpes.eu

mise à jour : 29 juillet 2022
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JÉRÉMY DECERLE

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture
et du développement rural 
- Délégation pour les relations avec la République
 fédérative du Brésil 
Membre suppléant :
- INTA - Commission du commerce international 
- Délégation pour les relations avec le Parlement 
 panafricain 

Biographie : 
Né le 1er juillet 1984 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire). Exploitant agricole.

Autres activités en cours : 
Conseiller municipal de Chevagny-sur-Guye.

Carrière : 
Eleveur de bétail charolais en Saône-et-Loire ; membre du bureau de Jeunes Agriculteurs (2012-2016) ;
président de Jeunes Agriculteurs (mai 2016-mars 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M045, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45291
E-mail : jeremy.decerle@europarl.europa.eu
twitter.com/JDecerle

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02032, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 91

mise à jour : 2 mars 2022
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GWENDOLINE
DELBOS-CORFIELD

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère
 dans l’ensemble des processus démocratiques 
 de l’Union Européenne, y compris la désinformation
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat 
 UE-Royaume-Uni

Membre suppléante :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- FEMM - Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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)

Biographie : 
Née le 8 mars 1977 à Solihull (Royaume-Uni). IEP Grenoble.

Carrière : 
Conseillère municipale de Grenoble (2008-2014) ; conseillère régionale Verts de Rhône-Alpes, élue de
l’Isère (2010-2015) ; première vice-présidente (Verts puis EELV) de la commission de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et des formations sanitaires et sociales du Conseil régional de Rhône-Alpes
(2010-2015) ; membre du comité exécutif du Parti Vert européen (2012-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G302, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45598
E-mail : gwendoline.delbos-corfield@europarl.europa.eu
twitter.com/gdelboscorfield

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02050, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 98

mise à jour : 2 mars 2022
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KARIMA DELLI

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Présidente : 
- TRAN  - Commission des transports et du tourisme 
Membre :
- Délégation pour les relations avec la République
 populaire de Chine 
Membre suppléante : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires 

Biographie : 
Née le 4 mars 1979 à Roubaix (Nord). BTS action commerciale ; IEP Lille ; doctorat de sciences politiques.

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale des hauts-de-France, élue du Nord (depuis juin 2021).

Carrière : 
Assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin, sénatrice Verts du Nord (2004-2008) ; co-
fondatrice des collectifs Sauvons les riches et Jeudi noir ; secrétaire fédérale des Jeunes Verts (2005) ;
députée européenne, élue de la circonscription Ile-de-France puis de la circonscription du Nord-Ouest
(juin 2009-mai 2019).

Autres informations : 
Auteure de : La politique ne me fait pas perdre le Nord, éd. La Tengo (2014) ; Dieselgate, repenser la mobilité
sans diesel, Actes Sud (2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G305, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45362
E-mail : karima.delli@europarl.europa.eu
twitter.com/karimadelli

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T12089, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 62

mise à jour : 10 mars 2022
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GEOFFROY DIDIER

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président : 
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle 
 à l’ère du numérique
Membre : 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec les Etats-Unis 
Membre suppléant : 
- IMCO - Commission du marché intérieur et 
 de la protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec le Parlement 
 panafricain 

Biographie : 
Né le 12 avril 1976 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). IEP Paris ; ESSEC ; DEA de droit des
affaires, Paris II ; Research scholar, Harvard University ; Master of law, Columbia University. Avocat.

Autres activités en cours : 
Associé au cabinet d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, département corporate –financement –
opérations internationales (depuis janvier 2015) ; conseiller régional d’Ile-de-France, élu des Hauts-de-
Seine (depuis mars 2010) ; directeur de la communication de l’équipe de campagne de Valérie Pécresse
(depuis janvier 2022).

Carrière : 
Avocat aux barreaux de Paris et de New York ; collaborateur du cabinet d’avocats Skadden Arps, New
York (2002-2004) ; avocat au cabinet d’avocats Veil Jourde, Paris (2003-2005) ; conseiller technique
chargé de la synthèse, de l’analyse et de la prospective au cabinet de Brice Hortefeux, ministre délégué
aux Collectivités territoriales (2005-2007) ; maître de conférences à l’IEP de Paris (2007-2010) ; conseiller,
chef du pôle “communication, discours, analyse et prospective” au cabinet de Brice Hortefeux, ministre
de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire (2007-2009) ;
conseiller au cabinet de Brice Hortefeux, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville (2009) ; conseiller, responsable du pôle communication au cabinet de Brice
Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (2009-
2011) ; vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, chargé de l’attractivité, du logement et de la
rénovation urbaine (2016-2019) ; président de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (2017-
2019) ; secrétaire général délégué des Républicains, chargé de la communication et des porte-parole
(2017-2019) ; devenu député européen en décembre 2017 en remplacement de Constance Le Grip.

Autres informations : Auteur de : La fronde nationale, aux Editions du Moment (2015).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E258, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45120
E-mail : geoffroy.didier@europarl.europa.eu
www.geoffroydidier.eu

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09047, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 20

mise à jour : 2 mars 2022
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PASCAL DURAND

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- JURI - Commission des affaires juridiques
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- ANIT - Commission d’enquête sur la protection 
 des animaux pendant le transport
Membre suppléant : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
  et monétaires

Biographie : 
Né le 3 octobre 1960 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). DEA de droit privé (1984) ; CAPA (1984). Avocat.

Carrière : 
Participe à la campagne du Pacte écologique de 2007, initié par la Fondation Nicolas Hulot ; fondateur et
délégué national d’Europe-Ecologie Les Verts ; directeur de campagne européenne (2009-2012) ;
directeur de campagne de Nicolas Hulot, candidat à la primaire écologiste ; membre du bureau exécutif
national, porte-parole d’Europe Ecologie-Les Verts (2011-2012) ; secrétaire nationale d’Europe Ecologie-
Les Verts (2012-2013) ; député européen EELV, élu de la circonscription Ile-de-France (2014-2019) ;
réélu député européen Renew Europe en mai 2019.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M059, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45161
E-mail : pascal.durand@europarl.europa.eu
twitter.com/pdurandofficiel

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02106, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 61

mise à jour : 2 mars 2022
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AGNÈS EVREN

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire 
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
- Délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
  du Sud
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée

                                                                                                   Membre suppléante : 
                                                                                                 - ECON - Commission des affaires économiques 
                                                                                                   et monétaires

Biographie : 
Née le 27 décembre 1970 à Paris. Maîtrise de sciences politiques (1992) ; DEA de sciences politiques
(1993) ; DESS de communication politique et sociale (1996).

Autres activités en cours : 
Conseillère de Paris (depuis 2014) ; conseillère métropolitaine (depuis 2020) ; vice-présidente des
Républicains (depuis 2020) ; présidente de la Fédération Les Républicains de Paris (depuis 2018) ;
porte-parole dans l’équipe de campagne de Valérie Pécresse (LR) aux  présidentielles (depuis 2022).

Carrière : 
Chargée du suivi de la dévaluation du franc CFA aux cabinets des ministres Roussin et Debré (1994-1995) ;
rédactrice Europe à la direction de la presse, de la communication et de l’information du ministère des
Affaires étrangères (1995) ; conseillère puis chef de cabinet de Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de
l’Education nationale et de la Recherche (2002-2004) ; adjointe au maire du XVe arrondissement de Paris
(2008-2014) ; directrice associée au cabinet de conseil PWC (2004-2008) ; conseillère parlementaire au
cabinet de Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale (2008-2009) devenu ministre du Travail, des
Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (2009-2010) ; conseillère parlementaire au
cabinet de François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la
Réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement (2010-2011) ; conseillère parlementaire et Parlement
européen au cabinet de François Baroin, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (2011-
2012) ; conseillère parlementaire au groupe UMP à l’Assemblée nationale (2012-2013) ; conseillère
régionale d’Ile-de-France (2015-2019) ; vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France (2016-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E210, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45464
E-mail : agnes.evren@europarl.europa.eu
twitter.com/agnesevren

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09032, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 64

mise à jour : 10 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen38

LAURENCE FARRENG

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation pour les relations avec l'Inde 
Membre suppléante : 
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 

Biographie : 
Née le 6 septembre 1966 à Nîmes (Gard). 

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Pau ; conseillère communautaire de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
députée européenne, coordinatrice pour le groupe Renew au sein de la commission culture et éducation,
responsable des négociations pour le programme Erasmus+ ; conseillère régionale de Nouvelle-
Aquitaine, élue des Pyrénées-Atlantiques (depuis juin 2021).

Carrière : 
Conceptrice rédactrice chez Euro RSCG (1988-1994) ; conceptrice rédactrice free lance (1994-1998) ;
directrice de clientèle associée chez Cap consultants (1998-2000) ; directrice conseil d’YSA (2000-2009) ;
directrice conseil associée de Change (2010-2015) ; adjointe au maire de Pau, chargée de l’animation et
de la promotion de la ville (2014-2015) ; directrice de la communication, de l’événementiel et du
protocole à la mairie de Pau (mars 2015-juin 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M023, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45456
E-mail : laurence.farreng@europarl.europa.eu
twitter.com/laurencefarreng

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02108, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 56

mise à jour : 2 mars 2022
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JEAN-PAUL GARRAUD

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Chef de la délégation française

Commissions et Délégations : 
Membre :
- JURI - Commission des affaires juridiques
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice  
 et des affaires intérieures 
- Délégation pour la coopération septentrionale  
 et 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) 
- Délégation à la commission parlementaire d'association 
 UE-Ukraine 
Membre suppléant : 

                                                                                                 - DEVE - Commission du développement

Biographie : 
Né le 27 février 1956 à Toulouse (Haute-Garonne). Licence en droit public (1978) ; maîtrise en droit
privé (1979) ; diplôme d’études approfondies en criminologie et pénologie (1980) ; Ecole nationale de
la magistrature (1981). Magistrat.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional d’Occitanie, élu de Haute-Garonne (depuis juin 2021).

Carrière : 
Juge à La Rochelle (1983-1985) puis juge d’instruction à Toulouse (1985-1992) ; président du Tribunal
de grande instance des Sables-d’Olonne, directeur adjoint de l’Ecole nationale de la magistrature (1992-
1997) ; vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, juge à la Cour de justice de la République
(1997-2001) ; conseiller du président du Sénat (1997-2002) ; avocat général près la cour d’appel de
Poitiers (2001-2002) ; député UMP de la 10e circonscription de Gironde (2002-2012) ; juge suppléant
élu par l’Assemblée nationale à la formation de la Cour de justice de la République (2003-2012) ;
conseiller régional UMP d’Aquitaine, élu de Gironde (2010-2015) ; cofondateur, avec Thierry Mariani,
du collectif parlementaire de la droite populaire (depuis 2010) ; secrétaire national à la justice de l’UMP
(depuis 2011) ; président de la nouvelle association professionnelle des magistrats (depuis
octobre 2012).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F265, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45349
E-mail : jean-paul.garraud@europarl.europa.eu
twitter.com/jpgarraud

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07037, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 49

mise à jour : 2 mars 2022
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RAPHAËL GLUCKSMANN

Député européen
(élu en mai 2019)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Président :
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère
 dans l’ensemble des processus démocratiques
 de l’Union européenne, y compris la désinformation
Vice-président :
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- INTA - Commission du commerce international

Membre suppléant :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Biographie : 
Né le 15 octobre 1979 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). IEP Paris (1999).

Carrière : 
Contributeur à la revue Le Meilleur des mondes (2006-2008) ; conseiller politique de Mikheil Saakachvili,
ancien président de la Géorgie (2009-2012) ; cogérant de la société Noé Conseil, agence de publicité
(2013-2016) ; chroniqueur dans Questions politiques, émission d’Ali Baddou sur France Info (2017-
2018) ; directeur de la rédaction du Nouveau Magazine littéraire (2017-2018) ; cofondateur de “Place
publique” (2018) ; tête de liste de l’alliance avec le PS, Place publique et Nouvelle Donne aux élections
européennes de 2019.

Autres informations : 
Auteur de : Je vous parle de liberté, entretiens de Mikheil Saakachvili, Hachette Livre (2008) ; Mai 68 expliqué
à Nicolas Sarkozy, avec André Gluscksmann, Ed. Denoël (2008) ; Génération gueule de bois. Manuel de lutte
contre les réacs, Allary Editions (2015) ; Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes, Allary Editions
(2016) ; Les enfants du vide. De l’impasse individualiste au réveil citoyen, Allary éditions (2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G101, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45421
E-mail : raphael.glucksmann@europarl.europa.eu
twitter.com/rglucks1

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06063, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 21
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SANDRO GOZI

Député européen
(élu en mai 2019, 
siège depuis février 2020)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- IMCO - Commission du marché intérieur 
 et de la protection des consommateurs
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek
Membre suppléant :
- REGI - Commission du développement régional
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère 
 dans l’ensemble des processus démocratiques
 de l’Union européenne, y compris la désinformation

                                                                                                 - Délégation pour les relations avec l'Inde

Biographie : 
Né le 25 mars 1968 à Sogliano al Rubicone (Italie). DEA de relations internationales, IEP Paris (1995) ;
doctorat en droit public, Université de Bologne (1998) ; master en politique internationale, Université
Libre de Bruxelles (1998) ; doctorat Honoris Causa en Lettres, Université de Fribourg (2017).

Carrière : 
Diplomate italien (1995-1996) ; fonctionnaire de la Commission européenne (1996-1999) ; membre du
cabinet de Romano Prodi, président de la Commission européenne (1999-2009) ; député de la
République italienne (2006-2018) ; secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes à la présidence du
Conseil des ministres (2014-2018) ; enseignant à SciencesPo Paris, à l’Université de Genève et à
l’ISMAPP (2017-2020) ; consultant en affaires européennes (2018-2019) ; chargé de mission “affaires
européennes” au cabinet d’Edouard Philippe, Premier ministre (2019) ; devenu député européen le
1er février 2020 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât Willy Brandt - 02M113, 
60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 02 284 5173
E-mail : sandro.gozi@europarl.europa.eu
twitter.com/sandrogozi

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02064, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 73
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CATHERINE GRISET

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE
Membre suppléante : 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée

Biographie : 
Née le 20 août 1972 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

Carrière : 
Assistante juridique puis responsable à la direction du service juridique du Front national (1998) ;
assistante parlementaire de Marine Le Pen, députée européenne ; cheffe de cabinet de Marine Le Pen
au Rassemblement national (2015-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F349, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45311
E-mail : catherine.griset@europarl.europa.eu
twitter.com/GrisetCatherine

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07003, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 53 11
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CHRISTOPHE GRUDLER

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie 
- Délégation pour la coopération septentrionale  
 et 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 : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 

                                                                                                         - Délégation à la commission parlementaire mixte UE Turquie
                                                                                                 - Délégation aux commissions de coopération 
                                                                                                   parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, 
                                                                                                   UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations 
                                                                                                   avec le Turkménistan et la Mongolie

Biographie : 
Né le 9 avril 1965 à Belfort (Territoire-de-Belfort). DEA histoire moderne ; CUEJ de Strasbourg.
Journaliste, éditeur.

Autres activités en cours : 
Conseiller municipal de Belfort (2001-2014 et depuis juin 2020) ; PDG des Editions du Lion 
(depuis 2015) ; membre du bureau exécutif national du Mouvement Démocrate (depuis 2016) ; 
vice-coordinateur de la commission ITRE (industrie, recherche, énergie) pour le groupe Renew ; 
vice-président du l’intergroupe Ciel et Espace au Parlement européen, rapporteur fictif du groupe Renew
Europe sur le programme spatial européen et la stratégie industrielle européenne, rapporteur de 
la commission ITRE du Parlement européen sur la stratégie européenne d’intégration des systèmes
énergétiques.

Carrière : 
Premier poste au quotidien L’Alsace ; chef d’agence à Wittelsheim puis Altkirch (1995-2004) ; conseiller
général du Territoire-de-Belfort, canton de Belfort-Est (1998-2015) ; rédacteur en chef et directeur 
du Journal des enfants (2004-2011) ; conseiller départemental du Territoire de Belfort, canton de 
Belfort-3 (2015-2020) ; chef du service publicité du groupe L’Alsace (2011-2015).

Autres informations : 
Auteur de nombreux livres d’histoire notamment sur Belfort, sa ville.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M073
60, rue Wiertz ,1047 Bruxelles
Tél. +32 2 28 45577
E-mail : christophe.grudler@europarl.europa.eu
twitter.com/grudlerch

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02110, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 77
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CLAUDE GRUFFAT

Député européen 
(élu en mai 2019, 
siège depuis février 2020)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ECON - Commission des affaires économiques 
  et monétaires
- Délégation pour les relations avec le Mercosur
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
  du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie  
  du Sud-Est (ANASE)

Membre suppléant : 
- IMCO - Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement rural
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales
- Délégation pour la coopération septentrionale et 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)

Biographie : 
Né le 13 septembre 1957 à Rumilly (Haute-Savoie). Entrepreneur.

Carrière : 
Gérant d’un magasin bio à Paris (1993) ; président du réseau Biocoop (2004-2019) ; devenu député
européen le 1er février 2020 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G246, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45462
E-mail : claude.gruffat@europarl.europa.eu
twitter.com/gruffat_claude

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M01026, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 5462
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BERNARD GUETTA

Député européen
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme"
Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- Délégation à la commission de coopération 
  parlementaire UE-Russie 
Membre suppléant : 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée

Biographie : 
Né le 28 janvier 1951 à Boulogne (Hauts-de-Seine). CFJ. Journaliste.

Carrière : 
Journaliste de la rubrique “Notre époque, politique intérieure, politique étrangère” au Nouvel Observateur
(1970-1979) ; correspondant du Monde pour l’Europe centrale à Vienne (1979-1980) ; correspondant
du Monde en Pologne (1980-1983) puis à Washington (1983-1987) et à Moscou (1987-1990) ; directeur
de la rédaction de L’Expansion (1990-1992) ; chronique quotidienne “Géopolitique” sur France Inter
(1991-1999) ; éditorialiste au Nouvel Economiste (1994-1996) ; journaliste, chroniqueur de politique
internationale “Géopolitique” sur France Inter (1991-2019) ; directeur de la rédaction du Nouvel
Observateur (1996-1999) ; éditorialiste à Challenges.fr (juin 2015-mars 2019).

Autres informations : 
Prix Albert-Londres 1981 ; Prix Mumm 1989

Auteur de : Géopolitique, L’Olivier (1995) ; L’Europe fédérale, avec Philippe Labarde, Grasset (2002) ; 
Le monde est mon métier : le journaliste, les pouvoirs et la vérité, avec Jean Lacouture, Grasset (2007) ; 
L’an I des révolutions arabes : décembre 2010-janvier 2012, Belin (2012) ; Intime conviction, comment je suis
devenu européen, Seuil (2014) ; Dans l’ivresse de l’histoire, Flammarion (2017) ; L’enquête hongroise (puis
polonaise, italienne et autrichienne), Flammarion (2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04M047, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45540
E-mail : bernard.guetta@europarl.europa.eu
www.bernard-guetta.eu

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02112, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 40
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SYLVIE GUILLAUME

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : S&D - Cheffe de la délégation française

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures 
Membre suppléante :  
- PETI - Commission des pétitions
- ANIT - Commission d’enquête sur la protection 
 des animaux pendant le transport

Biographie : 
Née le 11 juin 1962 à Antony (Hauts-de-Seine). Diplôme de secrétariat médico-social (1984).

Autres activités en cours : 
Membre du bureau national du PS (1994-2003, puis depuis 2017).

Carrière : 
Première secrétaire de la fédération du Rhône du PS (1993-2003) ; secrétaire nationale du PS, chargée
des questions de société (1994-1995) ; chargée des droits des femmes (1995-1997) ; puis chargée du
développement du parti et des adhésions (1997-2000) ; conseillère régionale PS de Rhône-Alpes, élue
dans le Rhône (1998-2009) ; présidente du Conseil national du PS (2000-2003) ; adjointe au maire de
Lyon, chargée des affaires sociales, de la solidarité, de la prévention santé et des handicaps (2001-2014) ;
conseillère à la communauté urbaine de Lyon (2001-2008) ; présidente de la commission solidarités et
santé au Conseil régional (2004-2009) ; députée européenne, élue de la circonscription Sud-Est (2009-
2019) ; vice-présidente du Parlement européen (juillet 2014-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G108, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45433
E-mail : sylvie.guillaume@europarl.europa.eu
twitter.com/sylvieguillaume

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06069, 
1, av. du Pdt R. Schuman CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 54 33
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VALÉRIE HAYER

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :  
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
  du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie 
  du Sud-Est (ANASE) 
Membre suppléante : 
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie 
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
  euro-latino-américaine 

Biographie : 
Née le 6 avril 1986 à Château-Gontier (Mayenne). 

Carrière : 
Conseillère départementale de la Mayenne, canton d’Azé (2015-2021) ; assistante parlementaire de
Pierre Jarlier, sénateur du Cantal ; conseillère municipale de Saint-Denis d’Anjou (jusqu’en 2019) ;
collaboratrice parlementaire à Paris de Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin (jusqu’en 2017) ; vice-
présidente du Conseil départemental de la Mayenne (2017-2019) ; assistante parlementaire de Jean
Arthuis, député européen (2016-2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M113
60, rue Wiertz ,1047 Bruxelles
Tél. +32 2 28 45639
E-mail : valerie.hayer@europarl.europa.eu
twitter.com/ValerieHayer

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02001, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 39

mise à jour : 2 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen48

BRICE HORTEFEUX

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
  et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
  parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie 
  et UE-Algérie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée 
Membre suppléant : 
- TRAN - Commission des transports et du tourisme
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
  et des affaires intérieures

Biographie : Né le 11 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). IEP Paris ; maîtrise de droit public
(1984). Administrateur territorial.

Autres activités en cours : Conseiller régional d’Auvergne Rhône-Alpes, élu du Puy-de-Dôme (depuis 1992) ;
président de l’UMP du Puy-de-Dôme, réélu en 2021 (depuis 2002) ; coprésident du Comité Massif central
(depuis 2018) ; président des Républicains du Puy-de-Dôme, réélu en 2021 (depuis 2012) ; conseiller régional
spécial auprès du Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (depuis 2019).

Carrière : Directeur de cabinet du maire de Neuilly-sur-Seine (1983-1986) ; secrétaire général adjoint de la
mairie de Neuilly-sur-Seine (1986-1993) ; conseiller régional du Puy-de-Dôme RPR, UMP puis LR (1992-
2015) ; chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget et de la Communication du gouvernement
Balladur (1993-1995) ; député européen (1999-2005),  réélu député européen en 2009, se désiste et redevient
député européen en 2011, réélu en 2014 et 2019 ; ministre délégué aux Collectivités territoriales (2005-
2007) ; ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
(2007-2008) ; secrétaire national chargé des élections à l’UMP (2008-2009) ; ministre de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire (2008-2009) ; vice-président du Conseil
national puis vice-président de l’UMP (2009-2014) ; ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille
et de la Solidarité (2009) ; ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (2009-2010) ;
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (2009-2011) ; vice-
président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (2015-2019) ;  président de la commission Transports,
Aménagement du territoire et Infrastructures au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (2019-2021).

Autres informations : Auteur de : Jardin à la française, plaidoyer pour une République de proximité, Denoël (2003).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E254, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45286
E-mail : brice.hortefeux@europarl.europa.eu
twitter.com/bricehortefeux

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09043, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 86
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YANNICK JADOT

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire 
Membre suppléant : 
- INTA - Commission du commerce international 

Biographie : 
Né le 27 juillet 1967 à Clacy-et-Thierret (Aisne). Diplôme d’économie, université Paris Dauphine.
Economiste.

Carrière : 
Engagé au Burkina Faso et au Bangladesh pour la solidarité internationale (1990-1994) ; membre de
Solagral, ONG spécialisée dans le suivi des négociations internationales et dans l’appui aux pays en
développement ; directeur des campagnes et des programmes de Greenpeace France (2002-2008) ; co-
fondateur et porte-parole de l’Alliance pour la planète ; participe au Grenelle de l’environnement (2007) ;
membre d’Europe Ecologie ; député européen, élu de la circonscription Ouest (2009-2019) ; vice-
président de la commission du commerce international au Parlement européen (juillet 2009-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G317, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45375
E-mail : yannick.jadot@europarl.europa.eu
twitter.com/yjadot

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02040, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 75
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JEAN-FRANÇOIS JALKH

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- Délégation pour les relations avec la République 
  populaire de Chine 

Biographie : 
Né le 23 mai 1957 à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). Journaliste.

Autres activités en cours : 
Délégué national chargé des affaires juridiques du Rassemblement national (depuis 2018).

Carrière : 
Militant du Front national (1974) ; membre du Comité central du FN (1981-1998) ; député de Seine-
et-Marne (1986-1988) ; conseiller régional d’Ile-de-France (1992-2010) ; secrétaire général du Front
national chargé de l’organisation du Congrès de 2011 (2010-2011) ; conseiller municipal de Melun
(2001-2007) ; conseiller régional FN de Lorraine, élu des Vosges et président du groupe FN au Conseil
régional (2010-2015) ; délégué général, chargé de l’organisation du Congrès de Tours du Front national
(2011) ; délégué général du Front national (2011-2012) ; vice-président chargé des élections et des
contentieux électoraux du Front national (2012-2015) ; député européen FN, élu de la circonscription
Est (2014-2019) ; premier vice-président chargé des affaires juridiques du Front national (2015-2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F255, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45252
E-mail : jean-francois.jalkh@europarl.europa.eu
www.jfjalkh.eu/fr

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07015, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 52
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FRANCE JAMET

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
- PECH - Commission de la pêche
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat
 UE-Royaume-Uni
- Délégation pour les relations avec l'Inde
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 de l'Union pour la Méditerranée
Membre suppléante : 
- Délégation à la commission parlementaire de stabilisation

                                                                                                   et d'association UE-Monténégro
                                                                                                 - Délégation pour les relations avec le Japon
                                                                                                 - Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Biographie : 
Née le 5 février 1961 à Paris. 

Carrière : 
Secrétaire juridique ; rédactrice en chef du journal officiel Le Légitime ; conseillère régionale FN du
Languedoc-Roussillon, élue de l’Hérault (2004-2015) ; candidate FN aux élections municipales de mars
2014 à Montpellier ; membre du bureau politique du Front national (2011-2018) ; conseillère régionale
d’Occitanie, élue de l’Hérault (2015-2021) ; devenue députée européenne du groupe Europe des Nations
et des Libertés (ENL), élue du Sud-Est, en remplacement de Louis Aliot (juillet 2017).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F247, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45166
E-mail : france.jamet@europarl.europa.eu
francejamet.com

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07041, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024, 
67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 51 66
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VIRGINIE JORON

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :  
- IMCO - Commission du marché intérieur  
  et de la protection des consommateurs 
- Délégation à la commission parlementaire mixte 
  UE-Turquie 
- Délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 
Membre suppléante :
- JURI - Commission des affaires juridiques
- FEMM - Commission des droits des femmes 

                                                                                                   et de l'égalité des genres 
                                                                                                 - Délégation à la commission de coopération
                                                                                                  parlementaire UE-Russie 
                                                                                                 - Délégation pour les relations avec les Etats-Unis 
                                                                                                 

Biographie : 
Née le 11 décembre 1973 à Troyes (Aube). Diplôme de droit ; DESS Police, sécurité et droits
fondamentaux de la personne, université Nice Sophia-Antipolis. Cadre du secteur privé.

Carrière : 
Cadre dans un grand groupe paritaire de protection sociale à Strasbourg ; conseillère régionale du
Grand-Est, élue du Haut-Rhin (2015-2021) ; déléguée départementale de la fédération RN du Haut-
Rhin ; élue députée européenne sur la liste Rassemblement national aux élections européennes de
mai 2019.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F163, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45440
E-mail : virginie.joron@europarl.europa.eu
twitter.com/v_joron

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07047, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 40
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HERVÉ JUVIN

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- INTA - Commission du commerce international 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation pour les relations avec l'Inde 
- JURI - Commission des affaires juridiques
Membre suppléant :
- AFET - Commission des affaires étrangères
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée
 parlementaire de l'OTAN

Biographie : 
Né le 29 janvier 1956 à Malestroit (Morbihan). IEP Paris. Economiste et essayiste.

Autres activités en cours : 
Conseiller régional des Pays-de-la-Loire, élu de Loire-Atlantique (depuis juillet 2021).

Carrière : 
Associé d’Eurogroup Consulting (jusqu’en 2014) ; vice-président de la Société de Stratégie ; vice-
président de l’association AGIPI (2002-2013) ; directeur du cabinet Natpol DRS (2017-2019) ; fondateur
de Géopragma (2018).

Autres informations : 
Auteur notamment de : Les stratégies bancaires, La Banque au Risque du marché (1992) ; La construction
européenne. Stratégies pour l’Euro, la France face à l’Europe sociale, Ed. Les Djinns (1998) ; Bienvenue dans
la crise du monde, Eurogroup (2009) ; Le renversement du monde : politique de la crise, Gallimard (2010 et
2013) ; Le gouvernement du désir, Gallimard (2016) ; France, le moment politique, Ed. du Rocher (2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F361, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45182
E-mail : herve.juvin@europarl.europa.eu
twitter.com/hervejuvin

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07049, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 82
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PIERRE KARLESKIND

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Président :
- PECH - Commission de la pêche
Membre : 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire
- Délégation pour les relations avec les pays de 
 la Communauté andine
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 euro-latino-américaine

Membre suppléant : 
-TRAN - Commission des transports et du tourisme
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique
- Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil

Biographie : 
Né le 19 octobre 1979. Ecole Polytechnique (2000) ; diplôme d’ingénieur, océanographie physique,
ENSTA Paristech (2004) ; doctorat océanographie, météorologie, environnement, université de Bretagne
(2008). Océanographe.

Carrière : 
Consultant en sciences et techniques de la mer chez Altan Ouest (2008-2017) ; conseiller municipal et
communautaire de Brest, délégué à la politique du handicap (2008-2014) ; conseiller régional de
Bretagne, élu du Finistère (2010-2021) ; membre de la Commission permanente, président de la
commission des finances, délégué aux affaires européennes au Conseil régional de Bretagne (2010-
2012) ; vice-président du Conseil régional de Bretagne, délégué à l’Europe, à la mer et au littoral, puis à
la mer et aux ports (2012-2019) ; président-directeur général de la société d’économie mixte
d’aménagement et d’équipement de Bretagne (2012-2016) ; vice-président de Brest Métropole, délégué
à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, président de Technopôle Brest-Iroise (2014-
2017) ; référent départemental La République En Marche du Finistère ; président de l’Association du
grand littoral atlantique (2016-2018) ; conseiller “affaires maritimes et littoral” au cabinet de Richard
Ferrand, président de l’Assemblée nationale (novembre 2018-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 02M099, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45541
E-mail : pierre.karleskind@europarl.europa.eu
twitter.com/Pierre_Ka

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02003, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 41
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FABIENNE KELLER

Députée européenne (réélue en
mai 2019), questrice au Parlement
européen (depuis janvier 2022)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec les pays du Machrek 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
 pour la Méditerranée 
Membre suppléante : 
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
 et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions 

                                                                                                      parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

Biographie : 
Née le 20 octobre 1959 à Sélestat (Bas-Rhin). Polytechnique (1979) ; ENGREF (1984) ; master of
economics à Berkeley (1985). Ingénieur.

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Strasbourg ; vice-présidente du Conseil national des villes (depuis janvier
2017) ; vice-présidente d’Agir (depuis 2017).

Carrière : 
Responsable de la gestion du marché français des céréales au ministère de l’Agriculture (1985-1988) ;
responsable du financement des secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et de la pêche à la direction du
Trésor (1988-1989) ; responsable de la direction de la gestion privée et institutionnelle à la direction
générale du CIAL, groupe CIC (1989-1996) ; conseillère générale du Bas-Rhin (1992-2001) ; membre
de la direction générale du Crédit commercial de France - Asset management Group (1996-2001) ; vice-
présidente du Conseil régional d’Alsace, candidate en 11e position sur la liste UDF de François Bayrou
aux élections européennes de juin 1999 ; maire UDF puis UMP de Strasbourg (2001-2008) ; membre
du Conseil de la présidence de la Nouvelle UDF (jusqu’en 2002) ; nommée députée européenne en
remplacement de Nicole Fontaine du 17 juin au 2 juillet 2002 ; présidente déléguée de la communauté
urbaine de Strasbourg (jusqu’en 2008) ; élue sénatrice UMP puis LR du Bas-Rhin (2004-2019) ; membre
de la délégation pour l’UE, devenue en juillet 2008, la commission des affaires européennes au Sénat
(2004-2011) ; chargée d’une mission temporaire “Le concept de gare contemporaine” auprès de 
Jean-Louis Borloo, ministre de l’écologie et de Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi ; déléguée générale-adjointe au projet de l’UMP (2011-2013) ; vice-présidente de la
commission des Affaires européennes au Sénat (octobre 2011-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M089, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45196
E-mail : fabienne.keller@europarl.europa.eu
twitter.com/fabienne_keller

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02005, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 96
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JEAN-LIN LACAPELLE

Député européen 
(élu en mai 2019, 
siège depuis février 2020)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFET - Commission des affaires étrangères
- IMCO - Commission du marché intérieur 
 et de la protection des consommateurs
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE
Membre suppléant :
- INTA - Commission du commerce international
- Délégation à la commission de coopération
 parlementaire UE-Russie

                                                                                                 - Délégation pour les relations avec l'Iran

Biographie : 
Né le 17 avril 1967 à Lyon (Rhône). Cadre supérieur dans le secteur privé.

Autres activités en cours : 
Délégué national du Rassemblement national, chargé des ressources (depuis 2018).

Carrière : 
Cadre commercial au sein des groupes Danone et Cadbury France ; directeur commercial chez L’Oréal ;
membre du Front national (1986-2018) ; conseiller régional FN du Centre, élu en Eure-et-Loir (1998-
2010) ; secrétaire général adjoint en charge de l’animation des fédérations du FN (2016-2018) ; conseiller
régional d’Ile-de-France du Rassemblement National, élu des Hauts-de-Seine (2015-2021) ; devenu
député européen le 1er février 2020 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 06E252, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45401
E-mail : jean-lin.lacapelle@europarl.europa.eu
twitter.com/jllacapelle

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G05003, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 01
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AURORE LALUCQ

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
 et monétaires
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales
- Délégation pour les relations avec les Etats-Unis
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales

Biographie : 
Née le 17 avril 1979 à Longjumeau (Essonne). Economiste.

Carrière : 
Chargée de mission à la Fondation pour le Progrès de l’Homme, au Laboratoire de recherches en sciences
humaines et sociales de l’université de Rennes, puis à Ritimo ; chargée du programme IRE à l’Institut
de recherches et débats sur la gouvernance ; co-fondatrice et co-directrice de l’Institut Veblen.

Autres informations : 
Auteure de : Transition écologique, mode d’emploi, avec Philippe Frémeaux et Wojtek Kalinowski,
Alternatives économiques/Les petits matins (2014) ; Faut-il donner un prix à la nature ?, avec Jean Gadrey
- Prix du livre de la fondation de l’écologie politique (2015) ; Produire plus, polluer moins : l’impossible
découplage, avec Thierry Caminel, Gaël Giraud, Philippe Frémeaux et Philippe Roman (2014) ; Les
banquiers contre les banques, avec William K. Black (2015) ; Lettre aux gilets jaunes pour un green new deal
(2019) ; Reconquête. Au nom de l’intérêt général (2020).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G153, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45119
E-mail : aurore.lalucq@europarl.europa.eu
twitter.com/AuroreLalucq

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06061, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 19
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PIERRE LARROUTUROU

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets 
- Délégation pour les relations avec Israël 
- Délégation pour les relations avec la Palestine 
Membre suppléant :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Biographie : 
Né le 19 octobre 1964 à Périgueux (Dordogne). AgroParis tech (1989) ; IEP Paris (1989). Ingénieur-
agronome.

Carrière : 
Consultant en conduite du changement chez Arthur Andersen devenu Accenture (1989-2000) ;
fondateur de L’union pour la semaine des quatre jours pour lutter contre le chômage ; adhérent du parti
Europe Ecologie-Les Verts (2009-2011) ; conseiller régional Verts d’Ile-de-France, élu des Hauts-de-
Seine (2010-2015) ; créateur du collectif Roosevelt, 15 réformes pour un New Deal européen, avec Michel
Rocard, Stéphane Hessel, Edgar Morin, Cynthia Fleury, Dominique Meda et Curtis Roosevelt (2012).

Autres informations : 
Auteur notamment de : 35 heures : le double piège, Belfond (1998), réédité sous le titre Pour la semaine de
quatre jours : sortir du piège des 35 heures, La Découverte (1999) ; Urgence sociale, changer le pansement ou
penser le changement ? , Ramsay, (2006) ; Crise : la solution interdite, Desclée de Brouwer (2009) ; La
gauche n’a plus droit à l’erreur, avec Michel Rocard, Flammarion (2013) ; Pour éviter le chaos climatique et
financier, avec Jean Jouzel, Broche (2017) ; Finance, climat, réveillez-vous ! Les solutions sont là, avec Anne
Hessel et Jean Jouzel, Indigènes (2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 11G115, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45809
E-mail : pierre.larrouturou@europarl.europa.eu
twitter.com/larrouturou

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06036, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 09
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GILLES LEBRETON

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
 rural 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
 et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
 parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie 
 et UE-Algérie 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée

Membre suppléant :
- AFCO - Commission des affaires constitutionnelles 
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union 
  européenne, y compris la désinformation
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

Biographie : 
Né le 11 octobre 1958 à Brest (Finistère). Doctorat de droit, université Paris II (1987) ; doctorat de
philosophie, université Paris IV (1988). Universitaire.

Autres activités en cours : 
Professeur de droit public à l’Université du Havre (depuis 1990) ; membre du bureau national du
Rassemblement national (depuis 2018).

Carrière : 
Doyen de la Faculté des Affaires internationales du Havre (1995-2000) ; directeur du laboratoire de
recherches juridiques GREDFIC à l’Université du Havre (2000-2011) ; directeur de l’école doctorale Droit
Normandie (2003-2007) ; membre (2012-2013) puis vice-président du SIEL (2013-2014) ; conseiller
politique pour l’enseignement supérieur au Front national (2011-2015) ; membre du bureau politique
du Front national (décembre 2014-2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F265, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45817
E-mail : gilles.lebreton@europarl.europa.eu
twitter.com/gilles_lebreton

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07043, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 17
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NATHALIE LOISEAU

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Présidente :
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat
  UE-Royaume-Uni
Vice-présidente :
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée 
  parlementaire de l'OTAN

Membre :
- AFET - Commission des affaires étrangères
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union 
  européenne, y compris la désinformation
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions 
  parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
Membre suppléante :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine 

Biographie : 
Née le 1er juin 1964 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). IEP Paris (1983) ; Institut National des
Langues et Civilisations Orientales (INALCO, chinois). Diplomate au ministère des Affaires étrangères.

Carrière : 
Direction de l’information et de la presse (1986-1988) ; direction d’Asie-Océanie (1988-1990) ; deuxième
secrétaire à l’ambassade de France à Jakarta (1990-1992) ; direction des Nations unies et des organisations
internationales (1992-1993) ; conseillère technique chargée des questions des Nations unies, Afrique au
cabinet d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Balladur (1993-1995) ; première
secrétaire à l’ambassade de France à Jakarta puis à Rabat (1995-2002) ; conseillère de presse, porte-parole
de l’ambassade de France à Washington (2002-2007) ; sous-directrice d’Afrique du Nord puis directrice
adjointe d’Afrique du Nord et Moyen-Orient (2007-2009) ; directrice des ressources humaines du ministère
des Affaires étrangères (2009-2011) ; directrice générale de l’administration et de la modernisation du
ministère des Affaires étrangères (2011-2012) ; directrice de l’ENA, Ecole Nationale d’Administration
(2012-2017) ; ministre chargée des Affaires européennes (juin 2017-mars 2019).

Autres informations : Ministre plénipotentiaire

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 02M003, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45415
E-mail : nathalie.loiseau@europarl.europa.eu
twitter.com/NathalieLoiseau

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02025, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 15
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THIERRY MARIANI

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AFET - Commission des affaires étrangères
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme"
- INGE - Commission spéciale sur l’ingérence étrangère 
 dans l’ensemble des processus démocratiques 
 de l’Union européenne, y compris la désinformation
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud
- Délégation aux commissions de coopération 

                                                                                                   parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, 
                                                                                                   UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations 
                                                                                                   avec le Turkménistan et la Mongolie
                                                                                                     - Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
                                                                                                 - Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
Membre suppléant : 
- INTA - Commission du commerce international
- Délégation pour les relations avec la Biélorussie
- Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire 
  UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie
- Délégation pour les relations avec l'Iran
- Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Biographie : Né le 8 août 1958 à Orange (Vaucluse). DEA de droit commercial ; Institut d’études de
relations internationales de Paris. Cadre d’entreprise.

Autres activités en cours : Co-président de l’Association du Dialogue Franco-Russe (depuis 2012) ;
conseiller régional de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, élu de la Vaucluse (depuis juin 2021).

Carrière : Conseiller général du Vaucluse (1988-2001) ; maire de Valréas (1989-2005) ; vice-président du
Conseil général du Vaucluse (1992-2001) ; conseiller régional de PACA (1992-1993 puis 2004-2015) ; député
RPR puis UMP de la 4e circonscription du Vaucluse (1993-2010) ; vice-président de la commission des Affaires
européennes à l’Assemblée nationale (2009-2010) ; juge titulaire de la Haute Cour de justice ; membre de la
délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (2002-2017) ; délégué général aux relations
internationales de l’UMP (2008-2012) ; secrétaire d’Etat chargé des Transports (2010-2011) ; ministre chargé
des Transports (2011-2012) ; député UMP puis LR de la 11e circonscription des Français de l’étranger (2012-
2017) ; membre de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et président
de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F374, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45813
E-mail : thierry.mariani@europarl.europa.eu
www.thierrymariani.com

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07001, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 58 13
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EMMANUEL MAUREL

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : La gauche - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-président :
- Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb 
 et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions 
 parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie 
 et UE-Algérie
Membre :
- INTA - Commission du commerce international 
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle 
 à l’ère du numérique

Membre suppléant : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- JURI - Commission des affaires juridiques 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Biographie : 
Né le 10 mai 1973 à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Diplôme de lettres modernes et histoire,
Paris 4 ; IEP Paris.

Carrière : 
Assistant parlementaire d’Alain Vidalies, député PS des Landes (1997-2002) ; assistant parlementaire
d’Anne Ferreira, députée européenne PS (1999-2004) ; conseiller municipal de Persan (2001-2014) ;
conseiller régional d’Ile-de-France, élu dans le Val-d’Oise, membre de la comission des finances et de
l’aménagement du territoire (2004-2015) ; enseignant en droit constitutionnel et institutions politiques
à Sciences Po (2007-2014) ; secrétaire national du PS, chargé de l’université permanente et d’été (2008-
2015) ; vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, chargé des actions internationales et des
affaires européennes (2009-2010) puis chargé de la formation professionnelle, de l’apprentissage, de
l’alternance et de l’emploi (2010-2015) ; député européen, élu de la circonscription Ouest (2014-2019) ;
directeur de publication du journal politique et culturel Parti Pris ; cofondateur de la Gauche républicaine
et socialiste (depuis 2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 01H253, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45747
E-mail : emmanuel.maurel@europarl.europa.eu
twitter.com/emmanuelmaurel

Parlement européen
Bât Salvador de Madariaga - G00034, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 47
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NORA MEBAREK

Députée européenne 
(élue en mai 2019, 
siège depuis février 2020)

Groupe : S&D - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- REGI - Commission du développement régional
Membre suppléante :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
  et de l'énergie
- TRAN - Commission des transports et du tourisme
- PECH - Commission de la pêche
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE

Biographie :  
Née le 22 juillet 1972 à Port-Saint-Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône). 

Autres activités en cours : 
Première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône.

Carrière : 
Chargée de mission de la ville d’Arles (1997-2001) ; adjointe au maire de la ville d’Arles déléguée à
l’enfance et la prévention de la délinquance (2001-2014) ; conseillère au sein du cabinet du Président
de la région PACA (2009-2012) ; chargée de mission au sein du Syndicat d’agglomération Ouest Provence
(2012-2014) et de la ville de Miramas (2014-2020) ; conseillère municipale de la ville d’Arles (2014-
2020) ; vice-présidente de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, déléguée
à la politique de la ville (2014-2020) ; membre du Parti socialiste ; devenue députée européenne le
1er février 2020 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 13G210, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45693
E-mail : nora.mebarek@europarl.europa.eu
twitter.com/mebareknora

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T05044, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 93

mise à jour : 10 mars 2022
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MARINA MESURE

Députée européenne
(depuis juillet 2022)

Groupe : La gauche - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- 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

Biographie : 
Née le 12 juillet 1989 à Marseille (Bouches-du-Rhône). HEC Montréal.

Carrière : 
Ancienne militante à la CGT ; ancienne conseillère politique et sociale auprès de la Fédération
européenne des travailleurs du bâtiment et du bois ; devenue députée europenne en juillet 2022 en
remplacement de Manuel Bompard, élu à l’Assemblée nationale.

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen64

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 01H251, 60, rue Wiertz,
1047 Bruxelles, Belgique
Tél. 0032 2 28 45 432
E-mail marina.mesure@europarl.europa.eu
Internet https://twitter.com/MarinaMesure

Parlement européen
Bât Salvador de Madariaga - G0001, 1, av. du Pdt R.
Schuman - CS 91024, 67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 54 32

mise à jour : 29 juillet 2022
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ERIC MINARDI

Député européen
(depuis juillet 2022)

Groupe : ID - Membre

Commissions : 
Membre :
- BUDG - Commission des budgets
Membre suppléant : 
- REGI - Commission du développement régional

Biographie : 
Né le 18 mars 1956 à Toulon (Var). Chef d’entreprise.

Autres activités en cours : 
Délégué départemental RN de la Polynésie française (depuis 2006).

Carrière : 
Fondateur de l’agence Fenua Com en 2006 et du média Tahiti Infos en 2010 ; président du Te Nati-
Rassemblement national polynésien ; devenu député européen en juillet 2022 en remplacement de
Joëlle Mélin, élue à l’Assemblée nationale.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 04F146, 60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles,
Belgique
Tél. 0032 2 28 45 310
E-mail eric.minardi@europarl.europa.eu

Parlement européen
Bât Louise Weiss - T03043, 1, av. du Pdt R. Schuman - CS
91024, 67070 Strasbourg
Tél. 03 88 17 53 10
E-mail minardieric@yahoo.fr

mise à jour : 29 juillet 2022
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NADINE MORANO

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures 
- Délégation pour les relations avec le Parlement 
 panafricain 
Membre suppléante : 
- DEVE - Commission du développement 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE 

Biographie : 
Née le 6 novembre 1963 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). DUT en communication ; DESS,  information,
communication et organisation des entreprises. Communicante.

Autres activités en cours : 
Conseillère politique auprès du président des Républicains (depuis 2019).

Carrière : 
Déléguée des jeunes RPR de Meurthe-et-Moselle (1986-1989) ; cadre à l’agence de publicité Claude
Régnier Conseil (1988-1990) ; chargée de mission auprès du 1er vice-président du Conseil régional de
Lorraine (1992-2000) ; directrice de la communication au Parc naturel régional de Lorraine (2000-
2002) ; députée UMP de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle (2002-2008) ; secrétaire nationale
de l’UMP, chargée des fédérations professionnelles (2002-2006) puis déléguée générale au monde
professionnel (2006-2008) ; conseillère régionale de Lorraine, élue en Meurthe-et-Moselle (2004-2015) ;
porte-parole de l’UMP (2007-2008) ; candidate UMP aux élections municipales de mars 2008 à Toul ;
secrétaire d’Etat chargée de la Famille dans les gouvernements de François Fillon (2008-2009) ;
conseillère politique et déléguée générale aux élections de l’UMP ; secrétaire d’Etat chargée de la Famille
et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon (2009-2010) ; ministre auprès du ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Santé, chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle dans
le gouvernement de François Fillon (2010-2012) ; députée européenne, élue de la circonscription Est
(mai 2014-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E217, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45446
E-mail : nadine.morano@europarl.europa.eu
twitter.com/nadine__morano

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T09028, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 46

mise à jour : 2 mars 2022
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PHILIPPE OLIVIER

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation pour les relations avec le Parlement 
 panafricain 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Membre suppléant :
- LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
 et des affaires intérieures

Biographie : 
Né le 30 août 1961 à Juvisy-sur-Orge (Essonne). DESS de droit.

Carrière : 
Directeur des ressources humaines dans une société de transport ; ancien délégué général adjoint du
Front national ; conseiller municipal de Maisons-Alfort (1989-2008) ; conseiller régional d’Ile-de-France,
élu du Val de Marne (1992-2004) ; conseiller spécial de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement
National ; délégué national à la formation du RN ; conseiller municipal de Draveil (2014-2017).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 05F266, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45638
E-mail : philippe.olivier@europarl.europa.eu
twitter.com/pholivierrn

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07013, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 38

mise à jour : 2 mars 2022
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YOUNOUS OMARJEE

Député européen
(réélu en mai 2019)

Groupe : La gauche - Membre

Commissions et Délégations : 
Président : 
- REGI - Commission du développement régional 
Membre :
- CONT - Commission du contrôle budgétaire
- Délégation à la commission de coopération 
 parlementaire UE-Russie 
Membre suppléant :
- BUDG - Commission des budgets
- Délégation pour les relations avec la péninsule arabique
- Délégation pour les relations avec les Etats-Unis

Biographie : 
Né le 30 septembre 1969 à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion). Diplôme de droit et sciences politiques.

Carrière : 
Chargé de mission au Conseil général de la Réunion ; conseiller de Paul Vergès, sénateur puis député
européen ; devenu député européen de la circonscription Outre-Mer en janvier 2012, en remplacement
d’Elie Hoarau, réélu en 2014 comme tête de liste de la liste Union pour les Outremer (divers gauche),
réélu en 2019 sur la liste France Insoumise.

Coordonnées :
Parlement Européen
Bât. Altiero Spinelli - 05E240, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45643
E-mail : younous.omarjee@europarl.europa.eu
Itwitter.com/younousomarjee

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06087
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 43

mise à jour : 2 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen 69

MAX ORVILLE

Député européen
(depuis mai 2022)

Groupe : 
Renew Europe - Membre

Commissions : 
Vice-Président :
- DACP - Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 paritaire ACP-UE
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
- COVI - Commission spéciale sur la pandémie de 
 COVID-19 : Leçons tirées et recommandations pour 
 l’avenir
Membre suppléant :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire

Biographie : 
Né le 19 juin 1962 (Côte d’Ivoire).

Autres activités en cours : 
Président du Modem Martinique (depuis 2009) ; premier vice-président de la délégation ACP-UE au
Parlement Européen (depuis mai 2022).

Carrière : 
Secrétaire général de la FSU Martinique (2006-2009).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât Willy Brandt 04M081, 60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles,
Belgique
Tél. 003222845573
E-mail max.orville@europarl.europa.eu
Internet https://twitter.com/max_orville

Parlement européen
Bât Winston Chruchill - M02019, 1, av. du Pdt R. Schuman -
CS 91024, 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 73

mise à jour : 20 mai 2022
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ANNE-SOPHIE PELLETIER

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : La gauche - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- IMCO - Commission du marché intérieur 
 et de la protection des consommateurs 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
- Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie 
 du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie 
 du Sud-Est (ANASE) 
Membre suppléante :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 

                                                                                                 - LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice 
                                                                                                   et des affaires intérieures 
                                                                                                 - PETI - Commission des pétitions
                                                                                                 - Délégation pour les relations avec l'Australie 
                                                                                                   et la Nouvelle-Zélande

Biographie : 
Née le 5 février 1976 à Besançon (Doubs). Ecole hôtelière ; diplôme en médico-social. Aide médico-
psychologique.

Carrière : 
Directrice d’établissement hôtelier ; puis femme de ménage ; syndicaliste, ex-porte-parole du conflit
social de l’EHPAD Les Opalines.

Autres informations : 
Auteure de : EHPAD une honte française, Plon (2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 07H341, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45364
E-mail : anne-sophie.pelletier@europarl.europa.eu
www.annesophiepelletier.eu

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G00050, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 64

mise à jour : 2 mars 2022
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MAXETTE PIRBAKAS

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Non-inscrits

Biographie : 
Née le 14 avril 1975 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Formation d’hôtesse de l’air ; formation agricole.

Carrière : 
Hôtesse au sol de la compagnie Air Guadeloupe ; exploitante agricole ; présidente de la FDSEA
Guadeloupe ; vice-présidente du Conseil économique social et environnemental régional de
Guadeloupe (janvier 2018-juillet 2019) ; députée européenne, membre du groupe Identité et
Démocratie (2019-2022).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F254, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 2845429
E-mail : maxette.pirbakas@europarl.europa.eu
twitter.com/MaxettePirbakas

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07007, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 54 29

mise à jour : 2 mars 2022
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DOMINIQUE RIQUET

Député européen 
(réélu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation pour les relations avec le Japon 
Membre suppléant :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie 
- Délégation pour les relations avec l'Australie 
 et la Nouvelle-Zélande 

Biographie : 
Né le 18 septembre 1946 à Valenciennes (Nord). Externat des hôpitaux (major) (1967) ; internat des
hôpitaux de Lille (major) et de Paris (1969) ; docteur en médecine (1975) ; chirurgien généraliste (1975) ;
chirurgien urologue spécialiste (1977). Chirurgien.

Carrière : 
Président de l’Internat des hôpitaux (1974) ; chef de clinique à la faculté de Lille (1975), chef de service
au Centre hospitalier de Valenciennes (1980-2008) ; adjoint au maire de Valenciennes (1989-2002) ;
conseiller régional UDF puis UMP du Nord-Pas-de-Calais, élu du Nord (1992-2009) ; président du groupe
UDF au Conseil régional ; membre de la commission culture du Haut conseil de la coopération
internationale (2001-2002) ; maire de Valenciennes, élu en 2002 en remplacement de Jean-Louis Borloo,
nommé au gouvernement, réélu à chaque élection (2002-2012) ; président du FRAC, Fonds régional
d’art contemporain ; secrétaire général puis président du réseau villes et villages numériques ; président
du groupe UMP au Conseil régional (2005-2009) ; vice-président de la communauté d’agglomération
de Valenciennes Métropole, délégué à la stratégie et aux grands projets d’aménagement (2008-2014) ;
adjoint au maire de Valenciennes, chargé de la stratégie numérique, de l’innovation,des technologies
d’information et des communications, de l’informatique et de la stratégie d’aménagement des grands
projets urbains (2012-2014) ; premier vice-président de la commission des transports et du tourisme
au Parlement européen (2014-2019) ; membre du bureau national du Parti Radical ; conseiller municipal
de Valenciennes (2014-2020).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M015, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45266
E-mail : dominique.riquet@europarl.europa.eu
twitter.com/dominiqueriquet

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02007, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 66

mise à jour : 2 mars 2022
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MICHÈLE RIVASI

Députée européenne 
(réélue en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- DEVE - Commission du développement 
- CONT - Commission du contrôle budgétaire 
- BECA - Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 
 ACP-UE 
Membre suppléante :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé
 publique et de la sécurité alimentaire

Biographie : 
Née le 9 février 1953 à Montélimar (Drôme). Agrégation de biologie, ENS Paris (1975). Enseignante.

Autres activités en cours : 
Conseillère municipale de Valence, déléguée aux financements européens.

Carrière : 
Professeur à l’IUFM de Valence (1981-1997) ; conseillère municipale de Félines-sur-Rimandoule (1983-
2001) ; fondatrice et responsable de la CRII-RAD, organisme indépendant de mesure des radiations
nucléaires (1986-1997) ; députée apparentée socialiste de la 1ère circonscription de la Drôme (1997-
2002) ; membre de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne ; candidate PS aux
élections municipales de 2001 à Valence ; directrice de Greenpeace France (jusqu’en 2004) ; conseillère
municipale de Valence (2001) ; adjointe au maire de Valence, chargée de l’environnement, du plan climat
énergie et de l’agenda 21 (depuis 2008) ; conseillère générale Verts de la Drôme, canton de Valence 1
(2008-2010) ; vice-présidente du Conseil général, chargée de l’environnement (2008-2010) ; députée
européenne, élue de la circonscription Sud-Est (juin 2009-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G258, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45397
E-mail : michele.rivasi@europarl.europa.eu
twitter.com/michelerivasi

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02046, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 97

mise à jour : 2 mars 2022
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JÉRÔME RIVIÈRE

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Non-inscrits 

Biographie : 
Né le 8 juillet 1964 à Suresnes (Hauts-de-Seine). ISG Paris ; Master of Business Administration IUA,
San Francisco. Chef d’entreprise.

Carrière : 
Attaché au consulat général de France à Boston (1986-1988) ; assistant parlementaire de Louis
Colombani, député du Var (1988-1989) ; chef adjoint du cabinet civil du ministre de la Défense François
Léotard (1993-1995) ; chef de cabinet du président de l’UDF (1995) ; membre fondateur et secrétaire
général, puis président d’honneur du Mouvement des jeunes républicains ; suppléant DL de Charles
Ehrmann, député UDF des Alpes-Maritimes (1997-2002) ; conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (1998-2004) ; député UMP de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes (2002-2007) ; exclu de
l’UMP (2007) ; président du comité de soutien de Philippe de Villiers (2007) ; membre du comité
stratégique de la campagne présidentielle de Marine Le Pen (2017) ; porte-parole du Front national
pour la campagne des législatives 2017 ; candidat à l’élection législative de juin 2017 dans la
6e circonscription du Var ; membre du conseil national du Rassemblement national (2018-2022) ;
président de la délégation française du groupe ID au Parlement européen (2019-2022).

Autres informations : 
Auteur de : La droite la plus repentante du monde, Rocher (2007).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 07F352, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45758
E-mail : jerome.riviere@europarl.europa.eu
twitter.com/jerome_riviere

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T10073, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 58

mise à jour : 2 mars 2022
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CAROLINE ROOSE

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- REGI - Commission du développement régional
- PECH - Commission de la pêche
- ANIT - Commission d’enquête sur la protection 
 des animaux pendant le transport
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Membre suppléante : 
- DEVE - Commission du développement
- Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat 
  UE-Royaume-Uni

Biographie : 
Née le 10 novembre 1968 à Ostende (Belgique). Auto-entrepreneure.

Carrière : 
Experte immobilier ; co-secrétaire nationale de l’Alliance écologiste indépendante ; membre de
l’association Les blouses roses en hôpital ; présidente de l’association Palmiers Sud.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G318, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45786
E-mail : caroline.roose@europarl.europa.eu
twitter.com/CarolineRooseEU

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02053, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 86

mise à jour : 10 mars 2022
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ANDRÉ ROUGÉ

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : ID - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- REGI - Commission du développement régional 
- Délégation pour les relations avec la République 
 fédérative du Brésil 
Membre suppléant :
- TRAN - Commission des transports et du tourisme 
- Délégation pour les relations avec le Mercosur

Biographie : 
Né le 23 décembre 1961 à Paris. Licence de droit.

Carrière : 
Chargé de mission auprès d’Alain Peyrefitte (1986) ; assistant parlementaire de Michel Debré (1986-
1988) ; chargé de mission auprès de Gaston Flosse (1990-1991) ; chargé de mission auprès d’Alain Juppé
(1991-1993) ; conseiller technique, attaché parlementaire au cabinet de Dominique Perben, ministre
des Départements et Territoires d’Outre-Mer (1993-1994) ; membre de l’état-major de campagne de
Jacques Chirac, candidat à l’élection présidentielle (1995) ; chef de cabinet d’Eric Raoult, ministre de
l’Intégration et de la Lutte contre l’exclusion dans le premier gouvernement d’Alain Juppé (1995) ;
conseiller au cabinet de Jean-Jacques de Peretti, ministre de l’Outre-Mer (1997) ; chargé des relations
institutionnelles auprès du Président de la Financière Wargny (1998-2001) ; entre chez Bouygues
construction en 2002, sucessivement directeur délégué de la direction centrale commerciale puis devient
directeur délégué de la direction développement et des relations extérieures puis directeur du
développement commercial (2002-2018).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 04F255, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45366
E-mail : andre.rouge@europarl.europa.eu
twitter.com/AndreRougeOff

Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga - G07011, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 66

mise à jour : 2 mars 2022
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ANNE SANDER

Députée européenne 
(réélue en mai 2019), 
première questrice
du Parlement européen

Groupe : PPE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
 rural
- Délégation pour la coopération septentrionale 
 et 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 suppléante : 
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales
- Délégation pour les relations avec l'Iran

Biographie : 
Née le 1er octobre 1973 à Hagueneau (Bas-Rhin). Maîtrise de sciences économiques et de gestion à
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg (1996) ; DESS de management du développement économique
local et des politiques urbaines à l’Université de la Méditerranée (1997) ; Master of economics of
technological and industrial change à l’Université Louis Pasteur (1999) ; Doctorat en économie de
l’Université Louis Pasteur (2005).

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale du Grand Est, élue de la Collectivité européenne d’Alsace (depuis juin 2021).

Carrière : 
Assistante parlementaire de Joseph Daul, député européen (2000-2014) ; membre du Conseil
économique social et environnemental régional d’Alsace (2007-2016) ; présidente de la Jeune chambre
économique de Haguenau (2006) et de la Fédération des jeunes chambres économiques d’Alsace (2007) ;
secrétaire départementale adjointe chargée de la réflexion et de l’organisation des débats à l’UMP
devenue LR du Bas-Rhin (2010) ; députée européenne UMP puis LR, élue de la circonscription Est (2014-
2019) ; vice-présidente de la mission opérationnelle transfrontalière (juin 2015-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 09E259, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45525
E-mail : anne.sander@europarl.europa.eu
twitter.com/asandermep

Parlement européen
Bât. louise Weiss - T12071, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 25

mise à jour : 2 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen78

MOUNIR SATOURI

Député européen 
(élu en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- SEDE - Sous-commission "sécurité et défense" 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée 
- Délégation pour les relations avec l'Assemblée 
  parlementaire de l'OTAN 
Membre suppléant : 
- AFET - Commission des affaires étrangères 
- DROI - Sous-commission "droits de l'homme" 

                                                                                                 - Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb 
                                                                                                    et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions
                                                                                                      parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

Biographie : 
Né le 25 mai 1975 à Casablanca (Maroc). DUSC gestion et management des structures non lucratives
(2008).

Carrière : 
Conseiller régional Verts d’Ile-de-France, élu des Yvelines (2010-2019) ; responsable du Service Emploi
à l’Agence intercommuncale pour le développement de l’emploi (2002-2007) ; directeur du centre social
Grains de soleil de Chanteloup-les-Vignes (2007-2014) ; consultant en management chez RM Conseils
& Développement (novembre 2017-mai 2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G310, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45521
E-mail : mounir.satouri@europarl.europa.eu
twitter.com/mounirsatouri

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02049, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 21

mise à jour : 2 mars 2022
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STÉPHANE SÉJOURNÉ

Député européen
(élu en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Président du groupe

Commissions et Délégations : 
Membre : 
- AIDA - Commission spéciale sur l’intelligence artificielle 
 à l’ère du numérique
- Délégation pour les relations avec le Mercosur
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 euro-latino-américaine
Membre suppléant : 
- ECON - Commission des affaires économiques 
  et monétaires
- JURI - Commission des affaires juridiques
- Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Biographie : 
Né le 26 mars 1985 à Versailles (Yvelines). Master de droit public, université de Poitiers (2011).

Autres activités en cours : 
Conseiller politique au cabinet d’Emmanuel Macron, Président de la République (juillet 2017-novembre
2018 et depuis novembre 2020).

Carrière : 
Collaborateur parlementaire (2007-2009) ; responsable des relations extérieures de l’Alliance 7 (2011-
2012) ; conseiller spécial chargé des relations institutionnelles et de la décentralisation du président de
la région île-de-France (2012-2014) ; conseiller parlementaire au cabinet d’Emmanuel Macron, ministre
de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (2014-2016) ; conseiller politique, chargé des relations
avec les élus de La République En Marche! (2016-2017) ; directeur de campagne pour les élections
européennes de 2019 de La République En Marche! (octobre 2018-mai 2019) ; président de la délégation
française au sein du groupe Renew Europe (2019-2021).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Paul-Henri Spaak - 55C017
60, rue Wiertz ,1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45376
E-mail : stephane.sejourne@europarl.europa.eu
twitter.com/steph_sejourne

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T06028
1, av. du Pdt R. Schuman -  CS 91024
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 53 76

mise à jour : 2 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen80

IRÈNE TOLLERET

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre  :
- REGI - Commission du développement régional
- Délégation pour les relations avec le Japon
Membre suppléante :
- AGRI - Commission de l'agriculture et du développement
  rural
- FEMM - Commission des droits des femmes 
  et de l'égalité des genres
- Délégation pour les relations avec la Palestine
- Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
  pour la Méditerranée

Biographie : 
Née le 17 août 1967. Vigneronne.

Carrière : 
Maire de Fontanès (2014-2020) ; vice-présidente de la communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup, chargée des relations et affaires européennes ; conseillère départementale de l’Hérault, canton
de Lodève (2017-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M057, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45243
E-mail : irene.tolleret@europarl.europa.eu
twitter.com/ITolleret

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02011, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 43

mise à jour : 2 mars 2022
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MARIE TOUSSAINT

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Verts/ALE - Vice-présidente du groupe

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ITRE - Commission de l'industrie, de la recherche 
 et de l'énergie
- JURI - Commission des affaires juridiques
- Délégation pour les relations avec les Etats-Unis
- Délégation à l'Assemblée parlementaire 
 euro-latino-américaine
Membre suppléante : 
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire
- Délégation pour les relations avec les pays 
 de la Communauté andine

Biographie : 
Née le 27 mai 1987 à Lille (Nord). Master de droit international de l’environnement ; IEP.

Carrière : 
Co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes (depuis 2011) ; directrice de cabinet d’Antoinette Guhi,
adjointe à la maire de Paris chargée de l’économie solidaire (jusqu’en 2015) ; cofondatrice de l’ONG Notre
affaire à tous (2015-2016) ; membre du bureau exécutif, déléguée à l’Europe, chargée de la jeunesse à
EELV, Europe Ecologie-Les Verts (2016-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G257, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45201
E-mail : marie.toussaint@europarl.europa.eu
twitter.com/marietouss1

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02042, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 01

mise à jour : 2 mars 2022
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VÉRONIQUE TRILLET-LENOIR

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- ENVI - Commission de l'environnement, de la santé 
 publique et de la sécurité alimentaire 
- BECA - Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
- Délégation pour les relations avec la République
 populaire de Chine 
Membre suppléante :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Délégation à la commission de coopération 
 parlementaire UE-Russie

Biographie : 
Née le 12 juin 1957 à Lyon (Rhône). Doctorat en médecine, université de Lyon (1985) ; doctorat en
biologie humaine (1991). Cancérologue.

Autres activités en cours : 
Professeure des universités, praticien hospitalier (depuis 1993) ; cheffe du service d’oncologie médicale
des Hospices civils de Lyon (depuis 2001) ; présidente du directoire du cancéropole Lyon Auvergne
Rhône Alpes (depuis 2013) ; professeure associée, faculté de médecine de l’université Jiaotong de
Shanghaï, Chine (depuis 2018).

Carrière : 
Interne des Hôpitaux de Lyon (1981-1986) ; assistante cheffe de clinique (1986-1990) ; praticien
hospitalier (1991-1993) ; coordinatrice de la cancérologie des Hospices civils de Lyon (2001-2007) ;
vice-présidente de la Fédération nationale de la cancérologie des CHU (2002-2012) ; conseillère
scientifique auprès de l’Institut national du cancer (2005-2007) ; présidente du Conseil national de
cancérologie (2010-2012) ; secrétaire générale du Conseil national de cancérologie (2012-2014) ;
présidente des Rencontres de la cancérologie française (2012-2019) ; présidente du Conseil scientifique
de l’Ecole de formation en cancérologie (2013-2017) ; conseillère régionale d’Auvergne Rhône-Alpes,
élue de la métropole de Lyon (décembre 2015-juin 2021).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M035, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45239
E-mail : veronique.trillet-lenoir@europarl.europa.eu
twitter.com/VTrillet_Lenoir

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02013, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 52 39

mise à jour : 2 mars 2022



Les députés européens élus en France

Le guide du pouvoir - Le Parlement européen 83

MARIE-PIERRE VEDRENNE

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Vice-présidente :
- INTA - Commission du commerce international 
- Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Membre :
- EMPL - Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Membre suppléante :
- PETI - Commission des pétitions 
- Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE 

Biographie : 
Née le 13 décembre 1982 à Limoges (Haute-Vienne). Master 1 de droit public et droit européen (2006) ;
master de juriste en droit de l’UE et de l’OMC, université de Rennes 1 (2007). Juriste.

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale de Bretagne, élue d’Ille-et-Vilaine (depuis juin 2021).

Carrière : 
Chargée d’enseignement à l’ESUP-Alterna (2008-2015) ; assistante de projets pour Iberdrola Renovables
(2009-2011) ; chargée d’enseignement à Antaxia (2010-2011) ; candidate du Mouvement Démocrate
aux élections régionales de mars 2010 en Bretagne ; chargée de mission à la Maison de l’Europe, Centre
d’information Europe Direct de Rennes (2011-2014) ; coordinatrice puis directrice de la Maison de
l’Europe à Rennes et de Haute-Bretagne (2014-2019) ; chargée d’enseignement du module sur les
institutions européennes pour le diplôme de sciences de gestion et management (2017).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M069, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45199
E-mail : marie-pierre.vedrenne@europarl.europa.eu
twitter.com/MariePierre

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02015, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 51 99
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SALIMA YENBOU

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Membre :
- DROI - Sous-commission "Droits de l'homme"
- DMED - Délégation à l'Assemblée parlementaire 
  de l'Union pour la Méditerranée
Membre suppléante :
- CULT - Commission de la culture et de l'éducation

Biographie : 
Née le 14 mars 1971 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 

Carrière : 
Institutrice puis professeure des écoles et directrice d’école ; proviseure adjointe d’un lycée professionnel
en Seine-et-Marne ; conseillère municipale de Dammarie-les-Lys ; membre du mouvement Alliance
écologiste indépendante.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli - 08G351, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45740
E-mail : salima.yenbou@europarl.europa.eu
twitter.com/salima_yenbou

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02054, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 57 40

mise à jour : 11 mars 2022
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STÉPHANIE YON-COURTIN

Députée européenne 
(élue en mai 2019)

Groupe : Renew Europe - Membre

Commissions et Délégations : 
Présidente :
- Délégation pour les relations avec le Canada
Vice-présidente :
- ECON - Commission des affaires économiques 
  et monétaires 
Membre suppléante :
- IMCO - Commission du marché intérieur 
  et de la protection des consommateurs
- PECH - Commission de la pêche
- FISC - Sous-commission des affaires fiscales

                                                                                                 - Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat 
                                                                                                   UE-Royaume-Uni
                                                                                                 - Délégation pour les relations avec les Etats-Unis

Biographie : 
Née le 28 mars 1974 à Coutances (Manche). 

Autres activités en cours : 
Conseillère régionale de Normandie, élue du Calvados (depuis juillet 2021).

Carrière : 
Ancienne juriste pour la Commission européenne puis avocate spécialisée dans le droit de la
concurrence ; conseillère aux affaires internationales au cabinet du président de l’Autorité de la
concurrence ; vice-présidente de la communauté d’agglomération de Caen La Mer, déléguée à l’emploi,
à l’insertion, à l’économie sociale et solidaire (2014-2016) ; maire de Saint-Contest (2014-2019) ;
conseillère départementale du Calvados, canton de Caen-2 (2015-2021) ; présidente de LABEO,
laboratoire interdépartemental d’analyse et de recherche de Normandie spécialisé dans les domaines
de la santé animale, des produits alimentaires et de l’analyse de l’eau ; vice-présidente du Conseil
départemental du Calvados, chargée de la filière équine et de LABEO (2015-2019) ; vice-présidente de
la communauté urbaine Caen La Mer (janvier 2017-2019).

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Willy Brandt - 04M021, 
60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 28 45582
E-mail : stephanie.yon@europarl.europa.eu
twitter.com/s_yoncourtin

Parlement européen
Bât. Winston Churchill - M02017, 
1, av. du Pdt R. Schuman - CS 91024,
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 55 82

mise à jour : 2 mars 2022
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ROBERTA METSOLA

Présidente du Parlement européen
(depuis janvier 2022)

Biographie : 
Née le 18 janvier 1979, à Malte. Doctorat de droit, université de Malte (2003) ; Collège d’Europe (2004).

Autres activités en cours : 
Députée européenne, élue PPE de Malte (depuis avril 2013).

Carrière : 
Attachée chargée de la justice et des affaires intérieures au sein de la représentation permanente 
de Malte auprès de l’Union européenne (2004-2012) ; conseillère juridique au Service européen pour
l’action extérieure de l’Union européenne (2012-2013) ; élue première vice-présidente du Parlement
européen en novembre 2020 ; élue Présidente du Parlement européen le 18 janvier 2022.

La Présidente dirige les travaux du Parlement européen et de ses organes ainsi que les débats en séance plénière, 
et veille au respect du règlement du Parlement européen. Elle représente le Parlement européen vis-à-vis du monde
extérieur et dans ses relations avec les autres institutions de l'Union. Elle est élue pour deux ans et demi renouvelables,
soit une demi-législature.

Coordonnées :
Parlement européen
Bât. Paul-Henri Spaak, 09B011
60, rue Wiertz , 1047 Bruxelles
Tél + 32 22 84 56 86
E-mail : roberta.metsola@europarl.europa.eu
twitter.com/RobertaMetsola

Parlement européen
Bât. Louise Weiss - T15003
1, avenue du Pdt R. Schuman, CS 91024
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 17 56 86

mise à jour : 10 mars 2022
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Leticia ZULeta 
De ReaLeS aNSaLDO
Directrice de cabinet 

Tél. +32 2 28 44351 
E-mail : leticia.zuleta@europarl.europa.eu

FRaNçOiS GaBRieL
Directeur de cabinet adjoint (dimension extérieure) ;
chargé des partenaires multinationaux (ONU, G7,
G20, Union interparlementaire, FMI, Banque
mondiale, OSCE, OMC, OTAN, Union africaine,
OIT, UpM, Conseil de coopération du Golfe) ; du
groupe de soutien à la démocratie et de
coordination des élections et des relations avec la
France, la Belgique et le Luxembourg en ce qui
concerne le siège et les lieux de travail du
Parlement. 

Tél. +32 2 28 32458
E-mail : francois.gabriel@europarl.europa.eu  

tOm FeeLeY
Coordinateur d’équipe; chargé de la coordination
des politiques internes, de la législation, de 
la conférence des présidents des commissions, 
des relations avec la Commission européenne, 
et de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Tél. +32 2 28 32582
E-mail : tom.feeley@europarl.europa.eu  

cRiStiNa ceFai
Membre du cabinet ; agente de liason chargée
du protocole et de la coordination des visites
dans les États membres et pays tiers

Tél. +32 2 28 38686
E-mail : cristina.cefai@europarl.europa.eu  

matthew taBONe
Chef du cabinet particulier et des relations
publiques

Tél. +32 2 28 47686
E-mail : matthew.tabone@europarl.europa.eu  

JüRi LaaS
Porte-parole (communication et relations presse,
relations avec les bureaux de liaison)

Tél. +32 2 28 44090
E-mail : juri.laas@europarl.europa.eu  

aNtti timONeN
Porte-parole adjoint

Tél. +32 2 28 64099
E-mail : antti.timonen@europarl.europa.eu  

LE CABINET DE LA PRÉSIDENTE
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PPREMIERREMIER VICEVICE--PRÉSIDENTPRÉSIDENT

OthmaR
KaRaS 
(PPE, AT)

E-mail : othmar.karas@europarl.europa.eu

VVICEICE--PRÉSIDENTSPRÉSIDENTS

PiNa
PicieRNO 
(S&D, IT)

E-mail : pina.picierno@europarl.europa.eu

PeDRO
SiLVa PeReiRa 
(S&D, PT)

E-mail : pedro.silvapereira@europarl.europa.eu

ewa
KOPacZ 
(PPE, PL)

E-mail : ewa.kopacz@europarl.europa.eu

maRc
aNGeL 
(S&D, LU)

E-mail : marc.angel@europarl.europa.eu

eVeLYN
ReGNeR 
(S&D, AT)

E-mail : evelyn.regner@europarl.europa.eu

RaiNeR
wieLaND 
(PPE, DE)

E-mail : rainer.wieland@europarl.europa.eu

KataRiNa
BaRLeY 
(S&D, DE)

E-mail : katarina.barley@europarl.europa.eu

Dita
chaRaNZOVÁ
(Renew Europe, CZ)

E-mail : dita.charanzova@europarl.europa.eu

Lorsqu'ils sont réunis en Bureau, la Présidente, les 14 vice-présidents et les 5 questeurs constituent l'organe de direction 
du Parlement européen. Le Bureau du Parlement européen  établit l'état prévisionnel du budget du Parlement européen 
et règle toutes les questions administratives, de personnel et d'organisation.

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
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michaL
ŠimeČKa
(Renew Europe, SK)

E-mail : michal.simecka@europarl.europa.eu

NicOLa
BeeR
(Renew Europe, DE)

E-mail : nicola.beer@europarl.europa.eu

ROBeRtS
ZĪLe
(ECR, LV)

E-mail : roberts.zile@europarl.europa.eu

DimitRiOS
PaPaDimOULiS 
(La gauche , EL)

E-mail : dimitrios.papadimoulis@europarl.europa.eu

heiDi
haUtaLa 
(Verts/ALE, FI)

E-mail : heidi.hautala@europarl.europa.eu

LLESES QUESTEURSQUESTEURS

Les questeurs sont responsables des questions administratives
et financières intéressant directement les députés et leurs
conditions de travail.

aNNe
SaNDeR
(PPE, FR)

E-mail : anne.sander@europarl.europa.eu

chRiStOPhe
haNSeN
(S&D, LU)

E-mail : christophe.hansen@europarl.europa.eu

mONiKa
BeŇOVÁ
(S&D, SK)

E-mail : monika.benova@europarl.europa.eu

FaBieNNe
KeLLeR 
(Renew Europe, FR)

E-mail : fabienne.keller@europarl.europa.eu

maRceL
KOLaJa 
(Verts/ALE, CZ)

E-mail : marcel.kolaja@europarl.europa.eu

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
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LLEE GROUPEGROUPE DUDU PPARTIARTI PPOPULAIREOPULAIRE

(D(DÉMOCRATESÉMOCRATES-C-CHRÉTIENSHRÉTIENS) - 176) - 176 MEMBRESMEMBRES

Président : 
maNFReD
weBeR

E-mail : manfred.weber@europarl.europa.eu

Secrétaire général : 
SimON BUSUttiL
E-mail : simon.busuttil@europarl.europa.eu

LLEE GROUPEGROUPE DEDE LL’A’ALLIANCELLIANCE PPROGRESSISTEROGRESSISTE

DESDES SSOCIALISTESOCIALISTES ETET DDÉMOCRATESÉMOCRATES --
144144 MEMBRESMEMBRES

Présidente : 
iRatxe
GaRcÍa PÉReZ

E-mail : iratxe.garciaperez@europarl.europa.eu

Secrétaire général (par interim): 
aNtONY BeUmeR 
E-mail : antony.beumer@europarl.europa.eu

LLEE GROUPEGROUPE RRENEWENEW EEUROPEUROPE - 102- 102 MEMBRESMEMBRES

Président : 
StÉPhaNe
SÉJOURNÉ 

E-mail :  stephane.sejourne@europarl.europa.eu

Secrétaire général : 
aNDeRS RaSmUSSeN 
E-mail : anders.rasmussen@europarl.europa.eu

LLEE GROUPEGROUPE DESDES VVERTSERTS/A/ALLIANCELLIANCE LLIBREIBRE

EEUROPÉENNEUROPÉENNE - 71- 71 MEMBRESMEMBRES

Coprésidente :
teRRY
ReiNtKe

E-mail : terry.reintke@ep.europa.eu

Lorsqu'ils sont réunis en Conférence des présidents, les présidents des groupes politiques constituent l'organe politique
du Parlement européen compétent pour l'organisation des travaux du Parlement européen, notamment le calendrier
de l'institution et l'ordre du jour des sessions plénières ainsi que la programmation législative. La Conférence des
présidents est également compétente pour l'attribution des compétences des commissions et des délégations et leurs
compositions, les relations avec les autres institutions de l'Union européenne, les parlements nationaux et les pays tiers.
Elle est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Un représentant des députés non-
inscrits y siège également mais n'a pas le droit de vote.

LES GROUPES POLITIQUES AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Coprésident : 
PhiLiPPe
LamBeRtS

E-mail : philippe.lamberts@ep.europa.eu

Secrétaire générale : 
VULa tSetSi
E-mail : paraskevi.tsetsi@ep.europa.eu

LLEE GROUPEGROUPE IIDENTITÉDENTITÉ ETET DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE --
6464 MEMBRESMEMBRES

Président : 
maRcO
ZaNNi

E-mail : marco.zanni@europarl.europa.eu

LLEE GROUPEGROUPE DESDES CCONSERVATEURSONSERVATEURS

ETET RRÉFORMISTESÉFORMISTES EUROPÉENSEUROPÉENS - 63- 63 MEMBRESMEMBRES

Coprésident :
RYSZaRD aNtONi
LeGUtKO

E-mail : ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu

Coprésident :  
RaFFaeLe
FittO

E-mail : raffaele.fitto@europarl.europa.eu

Secrétaire général : 
GaBRieL BeSZLeJ
E-mail : gabriel.beszlej@europarl.europa.eu  

LLEE GROUPEGROUPE DEDE LALA GAUCHEGAUCHE AUAU PPARLEMENTARLEMENT

EUROPÉENEUROPÉEN - 38 - 38 MEMBRESMEMBRES

Coprésidente : 
maNON
aUBRY

E-mail : manon.aubry@europarl.europa.eu

Coprésident : 
maRtiN
SchiRDewaN

E-mail : martin.schirdewan@europarl.europa.eu

Secrétaire générale : 
SaNNa LePOLa
E-mail : sanna.lepola@europarl.europa.eu

NNONON--INSCRITSINSCRITS - 47 - 47 DÉPUTÉSDÉPUTÉS

LES GROUPES POLITIQUES AU PARLEMENT EUROPÉEN
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AFET AFET 
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES AFFAIRESAFFAIRES ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES

E-mail : afet-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
DaViD mcaLLiSteR
(PPE, DE)

Vice-présidents :
witOLD JaN waSZcZYKOwSKi (ECR, PL)
URmaS Paet (Renew Europe, EE)
SeRGei StaNiSheV (S&D, BG)
ŽeLJaNa ZOVKO (PPE, HR)

DROI DROI 
SSOUSOUS--COMMISSIONCOMMISSION ““DROITSDROITS DEDE LL’’HOMMEHOMME””
E-mail : droi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
UDO BULLmaNN 
(S&D, DE)

Vice-présidents :
BeRNaRD GUetta (Renew Europe, FR)
haNNah NeUmaNN (Verts/ALE, DE)
chRiStiaN SaGaRtZ (PPE, AT)
RaPhaëL GLUcKSmaNN (S&D, FR)

SEDE SEDE 
SSOUSOUS--COMMISSIONCOMMISSION ““SÉCURITÉSÉCURITÉ ETET DÉFENSEDÉFENSE””
E-mail : sede-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
NathaLie LOiSeaU 
(Renew Europe, FR)

Vice-présidents :

NiKOS aNDROULaKiS (S&D, EL)
RaSa JUKNeViČieNĖ (PPE, LT)
ÖZLem DemiReL (La gauche , DE)
LUKaS maNDL (PPE, AT)

DEVE DEVE 
CCOMMISSIONOMMISSION DUDU DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

E-mail : deve-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
tOmaS tOBÉ
(PPE, SE)

Vice-présidents :

PieRRette heRZBeRGeR-FOFaNa (Verts/ALE, DE)
PieRFRaNceScO maJORiNO (S&D, IT)
StÉPhaNe BiJOUx (Renew Europe, FR)
eRiK maRQUaRDt (Verts/ALE, DE)

Les députés européens sont répartis dans un certain nombre de commissions parlementaires. Il y a 20 commissions et
trois sous-commissions permanentes qui élaborent, amendent et adoptent des propositions législatives et des rapports
d'initiative. Les députés y examinent les propositions de la Commission européenne et du Conseil et rédigent les rapports
qui seront présentés à l'assemblée plénière. 

Le Parlement européen peut également créer des commissions temporaires traitant de problèmes spécifiques ou constituer
des commissions d'enquête en cas d'infraction au droit communautaire ou de mauvaise application de celui-ci.

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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INTA INTA 
CCOMMISSIONOMMISSION DUDU COMMERCECOMMERCE INTERNATIONALINTERNATIONAL

E-mail : inta-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
BeRND LaNGe
(S&D, DE)

Vice-présidents :

JaN ZahRaDiL (ECR, CZ)
iULiU wiNKLeR (PPE, RO)
aNNa-micheLLe aSimaKOPOULOU (PPE, EL)
maRie-PieRRe VeDReNNe (Renew Europe, FR)

BUDG BUDG 
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES BUDGETSBUDGETS

E-mail : budg-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
JOhaN VaN OVeRtVeLDt
(ECR, BE)

Vice-présidents :

JaNUSZ LewaNDOwSKi (PPE, PL)
OLiVieR chaSteL (Renew Europe, BE)
maRGaRiDa maRQUeS (S&D, PT)
NicLaS heRBSt (PPE, DE)

CONTCONT
CCOMMISSIONOMMISSION DUDU CONTRÔLECONTRÔLE BUDGÉTAIREBUDGÉTAIRE

E-mail : cont-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
mONiKa hOhLmeieR
(PPE, DE)

Vice-présidents :
iSaBeL GaRcÍa mUÑOZ (S&D, ES)
cateRiNa chiNNici (S&D, IT)
GiLLeS BOYeR (Renew Europe, FR)
tOmÁŠ ZDechOVSKÝ (PPE, CZ)

ECONECON
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES AFFAIRESAFFAIRES ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES

ETET MONÉTAIRESMONÉTAIRES

E-mail : econ-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
iReNe tiNaGLi
(S&D, IT)

Vice-présidents :
LUDěK NieDeRmaYeR (PPE, CZ)
StÉPhaNie YON-cOURtiN (Renew Europe, FR)
michieL hOOGeVeeN (ECR, NL)
JOSÉ GUSmÃO (La gauche , PT)

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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FISC FISC 
SSOUSOUS--COMMISSIONCOMMISSION ““AFFAIRESAFFAIRES FISCALESFISCALES””
E-mail : droi-secretariat@europarl.europa.eu

Président : 
PaUL taNG
(S&D, NL)

Vice-présidents :
maRKUS FeRBeR (PPE, DE)
maRtiN hLaVÁČeK (Renew Europe, CZ)
KiRa maRie PeteR-haNSeN (Verts/ALE, DK)
OthmaR KaRaS (PPE, AT)

EMPLEMPL
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LL''EMPLOIEMPLOI

ETET DESDES AFFAIRESAFFAIRES SOCIALESSOCIALES

E-mail : empl-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
DRaGOş PÎSLaRU
(Renew Europe, RO)

Vice-présidents :
maRc aNGeL (S&D, LU)
LeiLa chaiBi (La gauche , FR)
ROmaNa tOmc (PPE, SI)
KatRiN LaNGeNSiePeN (Verts/ALE, DE) 

ENVIENVI
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LL''ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT, , 
DEDE LALA SANTÉSANTÉ PUBLIQUEPUBLIQUE ETET DEDE LALA SÉCURITÉSÉCURITÉ

ALIMENTAIREALIMENTAIRE

E-mail : envi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
PaScaL caNFiN
(Renew Europe, FR)

Vice-présidents :
BaS eicKhOUt (Verts/ALE, NL)
cÉSaR LUeNa (S&D, ES)
DaN-şteFaN mOtReaNU (PPE, RO)
aNJa haZeKamP (La gauche , NL)

ITREITRE
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LL'' INDUSTRIEINDUSTRIE , , 
DEDE LALA RECHERCHERECHERCHE ETET DEDE LL''ÉNERGIEÉNERGIE

E-mail : itre-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
cRiStiaN-SiLViU BUşOi
(PPE, RO)

Vice-présidents :
ZDZiSław KRaSNODĘBSKi (ECR, PL)
mORteN PeteRSeN (Renew Europe, DK)
PatRiZia tOia (S&D, IT)
LiNa GÁLVeZ mUÑOZ (S&D, ES)

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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IMCOIMCO
CCOMMISSIONOMMISSION DUDU MARCHÉMARCHÉ INTÉRIEURINTÉRIEUR

ETET DEDE LALA PROTECTIONPROTECTION DESDES CONSOMMATEURSCONSOMMATEURS

E-mail : imco-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
aNNa caVaZZiNi
(Verts/ALE, DE)

Vice-présidents :
aNDRUS aNSiP (Renew Europe, EE)
maRia GRaPiNi (S&D, RO)
KRZYSZtOF hetmaN (PPE, PL)
maRia-maNUeL LeitÃO-maRQUeS (S&D, PT)

TRANTRAN
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES TRANSPORTSTRANSPORTS

ETET DUDU TOURISMETOURISME

E-mail : tran-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
KaRima DeLLi
(Verts/ALE, FR)

Vice-présidents :
iStVÁN UJheLYi (S&D, HU)
JeNS GieSeKe (PPE, DE)
aNDRiS ameRiKS (S&D, LV)
JaN-chRiStOPh OetJeN (Renew Europe, DE)

REGIREGI
CCOMMISSIONOMMISSION DUDU DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT RÉGIONALRÉGIONAL

E-mail : regi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
YOUNOUS OmaRJee
(La gauche , FR)

Vice-présidents :
KRZYSZtOF hetmaN (PPE, PL)
VLaD-maRiUS BOtOş (Renew Europe, RO)
NORa meBaReK (S&D, FR)
iSaBeL BeNJUmea BeNJUmea (PPE, ES)

AGRIAGRI
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LL''AGRICULTUREAGRICULTURE

ETET DUDU DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT RURALRURAL

E-mail : agri-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
NORBeRt LiNS
(PPE, DE)

Vice-présidents :
BeNOÎt BiteaU (Verts/ALE, FR)
DaNieL BUDa (PPE, RO)
maZaLY aGUiLaR (ECR, ES)
eLSi KataiNeN (Renew Europe, FI)

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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PECHPECH
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LALA PÊCHEPÊCHE

E-mail : pech-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
PieRRe KaRLeSKiND 
(Renew Europe, FR)

Vice-présidents :
PeteR VaN DaLeN (PPE, NL)
SøReN GaDe (Renew Europe, DK)
GiUSePPe FeRRaNDiNO (S&D, IT)
maRia Da GRaça caRVaLhO (PPE, PT)

CULTCULT
CCOMMISSIONOMMISSION DEDE LALA CULTURECULTURE

ETET DEDE LL''ÉDUCATIONÉDUCATION

E-mail : cult-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
SaBiNe VeRheYeN
(PPE, DE)

Vice-présidents :
ROmeO FRaNZ (Verts/ALE, DE)
Dace meLBĀRDe (ECR, LV)
VictOR NeGReScU (S&D, RO)
michaeLa ŠOJDROVÁ (PPE, CZ)

JURIJURI
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES AFFAIRESAFFAIRES JURIDIQUESJURIDIQUES

E-mail : juri-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
aDRiÁN VÁZQUeZ LÁZaRa
(Renew Europe, ES)

Vice-présidents :
SeRGeY LaGODiNSKY (Verts/ALE, DE)
maRiON waLSmaNN (PPE, DE)
LaRa wOLteRS (S&D, NL)
RaFFaeLe StaNcaNeLLi (ECR, IT)

LIBELIBE
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES LIBERTÉSLIBERTÉS CIVILESCIVILES , , 
DEDE LALA JUSTICEJUSTICE ETET DESDES AFFAIRESAFFAIRES INTÉRIEURESINTÉRIEURES

E-mail : libe-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
JUaN FeRNaNDO
LÓPeZ aGUiLaR
(S&D, ES)

Vice-présidents :
maite PaGaZaURtUNDÚa (Renew Europe, ES)
PietRO BaRtOLO (S&D, IT)
aNDRZeJ haLicKi (PPE, PL)
emiL RaDeV (PPE, BG)

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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AFCOAFCO
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES AFFAIRESAFFAIRES

CONSTITUTIONNELLESCONSTITUTIONNELLES

E-mail : afco-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
aNtONiO taJaNi 
(PPE, IT)

Vice-présidents :
GaBRieLe BiSchOFF (S&D, DE)
chaRLeS GOeReNS (Renew Europe, LU)
GiULiaNO PiSaPia (S&D, IT)
LORÁNt ViNcZe (PPE, RO)

FEMMFEMM
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES DROITSDROITS DESDES FEMMESFEMMES

ETET DEDE LL''ÉGALITÉÉGALITÉ DESDES GENRESGENRES

E-mail : femm-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
ROBeRt BieDROŃ
(S&D, PO)

Vice-présidentes :
eUGeNia RODRÍGUeZ PaLOP (La gauche , ES)
SYLwia SPUReK (Verts/ALE, PL)
eLiSSaVet VOZemBeRG-VRiONiDi (PPE, EL)
RaDKa maxOVÁ (S&D, CZ)

PETIPETI
CCOMMISSIONOMMISSION DESDES PÉTITIONSPÉTITIONS

E-mail : peti-secretariat@europarl.europa.eu

Présidente :
DOLORS mONtSeRRat
(PPE, ES)

Vice-présidents :
tatJaNa ŽDaNOKa (Verts/ALE, LV))
YaNa tOOm (Renew Europe, EE)
RYSZaRD cZaRNecKi (ECR, PL)
aLex aGiUS SaLiBa (S&D, MT)

PEGAPEGA
CCOMMISSIONOMMISSION DD’’ENQUÊTEENQUÊTE CHARGÉECHARGÉE

DD’’ENQUÊTERENQUÊTER SURSUR LL’’UTILISATIONUTILISATION DEDE

PPEGASUSEGASUS ETET DEDE LOGICIELSLOGICIELS ESPIONSESPIONS DEDE

SURVEILLANCESURVEILLANCE ÉQUIVALENTSÉQUIVALENTS

E-mail :pega-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
JeROeN LeNaeRS
(PPE, NL)

Vice-présidents :
SÁNDOR RÓNai (Verts/ALE, HU)
DiaNa RiBa i GiNeR (Verts/ALE, ES)
mORitZ KÖRNeR (Renew Europe, DE)
GiORGOS GeORGiOU (La gauche, CY)

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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INGEINGE
CCOMMISSIONOMMISSION SPÉCIALESPÉCIALE SURSUR LL’’ INGÉRENCEINGÉRENCE

ÉTRANGÈREÉTRANGÈRE DANSDANS LL’’ENSEMBLEENSEMBLE

DESDES PROCESSUSPROCESSUS DÉMOCRATIQUESDÉMOCRATIQUES

DEDE LL’U’UNIONNION EUROPÉENNEEUROPÉENNE, , YY COMPRISCOMPRIS

LALA DÉSINFORMATIONDÉSINFORMATION

E-mail : inge-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
RaPhaëL GLUcKSmaNN
(S&D, FR)

Vice-président :
JaVieR ZaRZaLeJOS (PPE, ES)
mORteN LøKKeGaaRD (Renew Europe, DK)
Dace meLBĀRDe (ECR, LV)
włODZimieRZ cimOSZewicZ (S&D, PL)

COVICOVI
CCOMMISSIONOMMISSION SPÉCIALESPÉCIALE SURSUR LALA PANDÉMIEPANDÉMIE DEDE

COVID-19: LCOVID-19: LEÇONSEÇONS TIRÉESTIRÉES ETET

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS POURPOUR LL’’AVENIRAVENIR

E-mail : covi-secretariat@europarl.europa.eu

Président :
KathLeeN VaN BRemPt
(APSDP, BE)

Vice-présidents :
aNDReaS GLücK (Renew Europe, DE)
ewa KOPacZ (PPE, PL)
michèLe RiVaSi (Verts/ALE, FR)
KaROL KaRSKi (ECR, PL)

AT          Autriche
BE          Belgique
BG         Bulgarie
CY           Chypre
CZ         Tchéquie
DE      Allemagne
DK      Danemark
EE            Estonie
EL              Grèce
ES          Espagne
FI           Finlande
FR             France
HR           Croatie
HU          Hongrie

IE             Irlande
IT                Italie
LT            Lituanie
LU    Luxembourg
LV           Lettonie
MT             Malte
NL          Pays-Bas
PL           Pologne
PT          Portugal
RO       Roumanie
SE              Suède
SI           Slovénie
SK        Slovaquie

LLISTEISTE DESDES CODESCODES PAYSPAYS

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
ET SOUS-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
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Les services du Parlement européen

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRALLE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétaire général est chargé de l'organisation
des travaux parlementaires sous la direction
politique de la Présidente du Parlement européen,
du Bureau du Parlement européen et de la
Conférence des présidents du Parlement européen.
Le Secrétaire général favorise la coopération et la
coordination qui s'imposent entre les directions
générales du Parlement européen.

Secrétaire général :
aLeSSaNDRO chiOcchetti

Paul-Henri SPAAK - 09B015
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles 
BELGIQUE

E-mail :alessandro.chiocchetti@europarl.europa.eu

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINTLE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Le Secrétaire général adjoint assiste le Secrétaire
général dans la coordination des travaux législatifs
et des relations interinstitutionnelles. Il est
également à la tête de la direction générale de la
présidence.

Secrétaire général adjoint  :
maRKUS wiNKLeR

Building: SPAAK 11B11
Rue Wiertz 60,1047 Bruxelles -
BELGIQUE
E-mail : dl-dgpres@europarl.europa.eu

Secrétaire général adjoint  :

aNDeRS RaSmUSSeN
Building: SPAAK 11B11
Rue Wiertz 60,1047 Bruxelles -
BELGIQUE
E-mail : dl-dgpres@europarl.europa.eu

LE SERVICE JURIDIQUELE SERVICE JURIDIQUE

Le Service juridique conseille le Parlement
européen sur des questions de droit et le représente
en justice.

Jurisconsulte :
FReDDY DRexLeR
E-mail : jurisconsultus@europarl.europa.eu

LES DIRECTIONS GÉNÉRALESLES DIRECTIONS GÉNÉRALES

L’administration du Parlement européen est
organisée en 12 directions générales (DG). Cinq
d’entre elles soutiennent directement les travaux
des députés : la présidence, les politiques internes,
les politiques externes, les services de recherche
parlementaire et la communication. 

Les autres DG fournissent un soutien administratif
ou technique : personnel, infrastructures et
logistique, traduction, organisation et interprétation
de conférences, finances, innovation et support
technologique ou encore sécurité et protection.

Le Secrétariat général du Parlement européen a pour mission de coordonner les travaux législatifs et d'organiser 
les séances plénières et les autres réunions. Il apporte également une assistance technique et d'expertise aux organes
parlementaires et aux députés dans l'exercice de leur mandat. Le Parlement européen doit, aussi, assurer un
multilinguisme intégral pour l’ensemble des séances plénières et des autres réunions. Les personnes employées au
Secrétariat général sont en majorité des fonctionnaires recrutés sur concours de tous les pays de l'Union européenne.
Elles sont au service du Parlement européen.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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DG PRES - DDG PRES - DIRECTIONIRECTION GÉNÉRALEGÉNÉRALE

DEDE LALA PRÉSIDENCEPRÉSIDENCE

La direction générale de la présidence est au cœur 
du fonctionnement du Parlement. Elle est
responsable du déroulement de la plénière, de
l’administration des députés, de la finalisation des
actes, de la coopération interparlementaire et du
protocole. Elle s’acquitte en outre d’un certain
nombre de tâches au nom de la Présidente.

Directeur général :
maRKUS wiNKLeR

PHS 07B003
Rue Wiertz 60,1047 Bruxelles - 
BELGIQUE
E-mail : dl-dgpres@europarl.europa.eu

Cheffe de l'unité Protocole : 
caRmeN caStiLLO DeL caRPiO
E-mail : Protocole@europarl.europa.eu

DG IPOL - DDG IPOL - DIRECTIONIRECTION GÉNÉRALEGÉNÉRALE

DESDES POLITIQUESPOLITIQUES INTERNESINTERNES DEDE LL'U'UNIONNION

La direction générale des politiques internes de
l'Union est responsable de l'organisation des
travaux des commissions du Parlement relatifs aux
politiques internes ainsi que du soutien à l'exercice
et au développement des compétences législatives
et de contrôle du Parlement européen.

Directeur général :
chRiStiaN
maNGOLD
E-mail : dl-dgipol@europarl.europa.eu

DG EXPO - DDG EXPO - DIRECTIONIRECTION GÉNÉRALEGÉNÉRALE

DESDES POLITIQUESPOLITIQUES EXTERNESEXTERNES DEDE LL'U'UNIONNION

La direction générale des politiques externes de
l'Union assure l'organisation des travaux que les
commissions parlementaires et les délégations
interparlementaires du Parlement européen
mènent  dans le domaine des politiques externes.

Directeur général :
PietRO DUcci

E-mail : dl-dgexpo@europarl.europa.eu

DG EPRS - DDG EPRS - DIRECTIONIRECTION GÉNÉRALEGÉNÉRALE

DESDES SERVICESSERVICES DEDE RECHERCHERECHERCHE PARLEMENTAIREPARLEMENTAIRE

La direction générale des services de recherche
parlementaire fournit aux députés des analyses
indépendantes, objectives et fiables ainsi que 
des éléments de recherche concernant différents
thèmes politiques liés à l'Union européenne, dans
le but de les aider dans leur travail parlementaire.
Elle propose aussi des contenus et des services
d'information pour le public.

Directeur général (faisant fonction) :
etieNNe
BaSSOt
E-mail : eprs@europarl.europa.eu
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DG COMM - DDG COMM - DIRECTIONIRECTION GÉNÉRALEGÉNÉRALE

DEDE LALA COMMUNICATIONCOMMUNICATION

La direction générale de la communication (DG
COMM) met en avant la nature politique de
l'institution et informe sur les travaux effectués par
ses députés. Sa première mission est de faire
connaître le Parlement européen, ses pouvoirs, ses
décisions et ses activités auprès des médias, des
parties intéressées et du grand public, de façon à
rapprocher l'action de l'institution des citoyens aux
niveaux centralisé et décentralisé.

Directeur général et porte-parole :

JaUme
DUch GUiLLOt
E-mail : dl-dgcom@europarl.europa.eu

Unité du porte-parole :
DeLPhiNe cOLaRD

DDIRECTIONIRECTION DESDES MÉDIASMÉDIAS
Directeur :
JeSÚS caRmONa NÚÑeZ 

DDIRECTIONIRECTION DESDES BUREAUXBUREAUX DEDE LIAISONLIAISON
Directeur :
StePheN cLaRK

DDIRECTIONIRECTION DESDES VISITEURSVISITEURS
Directeur :
ciRiL StOKeLJ

BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN 
EN FRANCEEN FRANCE
Le Parlement européen est présent dans les
capitales des États membres de l’Union européenne
ainsi que dans certaines régions. Le rôle des
bureaux de liaison est de faciliter les liens entre le
Parlement européen et les pouvoirs publics
nationaux et locaux, les médias ou les relais
associatifs tout en offrant aux citoyens une
plateforme de communication directe avec les
députés européens.

BBUREAUUREAU ÀÀ PPARISARIS : : 
52, rue de la Victoire, 75009 Paris
Tél. : 01 40 63 40 00 (FR) 
E-mail : epparis@europarl.europa.eu 
www.europarl.europa.eu/france

www.twitter.com/Europarl_FR
www.facebook.com/parlement.europeen.france
www.instagram.com/parlementeuropeen
www.linkedin.com/company/parlement-europeen-en-france

Cheffe du bureau :
iSaBeLLe cOUStet
E-mail : 
isabelle.coustet@europarl.europa.eu  

Coordination presse :
cheiDa aNDRÉ
E-mail : 
cheida.andre@europarl.europa.eu  

Coordination communication : 
LaiLa wOLD

E-mail: 
laila.wold@europarl.europa.eu

BBUREAUUREAU ÀÀ MMARSEILLEARSEILLE : : 
2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Tél. : 04 96 11 52 91 (FR)
E-mail : epmarseille@europarl.europa.eu

Cheffe du bureau :  
mURieL mOURet
E-mail : muriel.mouret@ep.europa.eu
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VISITEZ LE PARLEMENT EUROPÉENVISITEZ LE PARLEMENT EUROPÉEN

EEUROPAUROPA EEXPÉRIENCEXPÉRIENCE PPARISARIS
28, place de la Madeleine, 75008 Paris
Email: paris.europa-experience.eu 

iSaBeLLe cOUStet
LaiLa wOLD
E-mail : paris@europa-experience.eu

Parlamentarium à Bruxelles :
PatRiZia maRia PRODe
E-mail : parlamentarium@europarl.europa.eu

Visites et séminaires à Bruxelles et à Strasbourg
(en période de session plénière) :
maRKUS BONeKamP
E-mail : vissem@ep.europa.eu

Visites à Strasbourg (hors période de session
plénière) :

JUStYNa maRia tLaGa
E-mail: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu

Conférences à Strasbourg:
DaNieLa SeNK
E-mail : ConferencesStrasbourg@europarl.europa.eu

Maison de l’histoire européenne à Bruxelles :
cONStaNce itZeL
E-mail : historia@europarl.europa.eu

Maison de Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne :
cONStaNce itZeL
maRtÍ GRaU SeGÚ
E-mail : jean-monnet-europe@europarl.europa.eu
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