
Parti politique français : 
Front de Gauche

Groupe parlementaire : 
Gauche unitaire européenne/
Gauche verte nordique

Activité parlementaire 
(Marie-Pierre Vieu) :  
• Commission des 
transports et du tourisme
• Délégation à l’Assemblée 
parlementaire euro-latino-
américaine

Leur action au Parlement européen

Taux de participation
aux votes (Marie-Pierre Vieu)
en Commission parlementaire et séance plénière

64,73%
Classement : 73e sur les 74 députés français Données de décembre 2018

https://votewatch.eu

Déclarations orales : 1 (JLM) 6 (MPV)
Déclarations écrites : 0 (JLM) 0 (MPV)
Interventions en séance 
plénière : 0 (JLM)  9 (MPV)

Données de décembre 2018
Pour en savoir plus : http://www.europarl.europa.eu 
https://votewatch.eu

Participation au Parlement

Proposition législative suivies (5)
Le suivi de l’élaboration des rapports et les arbitrages à effectuer avec le rapporteur sont réalisés par le 
rapporteur dit «fictif»

• Rapport sur les relations UE-Chine (Jean-Luc Mélenchon)
• Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes 
pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (Marie-
Pierre Vieu)
• Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans 
chauffeur dans le transport de marchandises par route (Marie-Pierre Vieu)
• Rapport sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union (Marie-Pierre Vieu)
• Rapport sur un système de guichet unique maritime européen (Marie-Pierre Vieu)

Leurs prises de position sur les votes clés du mandat
Contre Abstention N’a pas pris part au vote/Absence d’informationsPour

Jean-Luc MÉLENCHON (Jusqu’au 18/06/2017)

Marie-Pierre VIEU (Depuis le 19/06/2017)

Députés européens du Sud-Ouest
Bilan du mandat 2014 - 2019 

Proposition législative rapportée : Marie-Pierre Vieu 
Textes présentés au Parlement européen par le rapporteur nommé au sein de la commission saisie

• Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à 
la suite d’une demande de la Grèce

Interdiction de la pêche électrique (MPV)

Reporting pays par pays : Lutte contre 
l’optimisation fiscale (MPV)

Interdiction du glyphosate (MPV)

Adhésion à la Convention sur la prévention et la 
lutte contre les violences faites aux femmes (MPV)

Accord commercial entre l’UE et le Canada (JLM)

Adoption du Passenger Name Record (JLM)

Adoption de sanctions contre la Hongrie (MPV)

Marchés de gros de l’itinérance : Fin des 
frais d’itinérance (JLM)

Droits d’auteur dans le marché unique 
numérique (MPV)

Egalité de rémunération et les 
conditions de travail entre les 
travailleurs (MPV)

Vote sur le budget pluriannuel (MPV)

Réforme de la polique agricole commune (MPV)

Adoption de l’accord pour le Brexit (JLM)

Modification du Règlement de Dublin (JLM)

Adoption de la stratégie plastique (MPV)

Libéralisation du transport ferrovière 
(Rejet) (JLM)

Réforme de la gestion des frontières (MPV)

Taxe sur les GAFA (MPV)

Promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables (MPV)

Données de décembre 2018 Co-Financé par : 

Données au 1er mars 2019


