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Bilan du mandat 2014 - 2019

Permanence locale à Montpellier (34)

Son action au Parlement européen
Nombre de mandat(s) au
Parlement européen : 1

Taux de participation
aux votes

Groupe parlementaire : Alliance
Progressiste des Socialistes
et Démocrates au Parlement
européen
Parti politique français : Les
radicaux de Gauche
Activité parlementaire :
• Commission du marché
intérieur et de la protection
des consommateurs
• Commission des pétitions
• Commission spéciale sur
la criminalité financière, la
fraude fiscale et l’évasion
fiscale
• Délégation pour les
relations avec le Japon

en Commission parlementaire et séance plénière

85,67%
Données de décembre 2018
https://votewatch.eu

Classement : 40e sur les 74 députés français

Propositions législatives rapportées (3)
Textes présentés au Parlement européen par le rapporteur nommé au sein de la commission saisie

• Rapport sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de
l’Union
• Rapport sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte
qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles
d’entreprises et d’organismes publics
• Rapport sur l’éventuelle extension de la protection des indications
géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles : 2 rapports
• Rapport sur le renforcement de la compétitivité du marché intérieur par
le développement de l’union douanière de l’Union européenne et de sa
gouvernance

Propositions législatives suivies (13)

Participation au Parlement

Le suivi de l’élaboration des rapports et les arbitrages à effectuer avec le rapporteur sont réalisés par le rapporteur
dit «fictif»

Déclarations orales : 7
Déclarations écrites : 7
Interventions en séance
plénière : 103

• Travaux juridiques : 8 rapports
• Travaux relatifs aux douanes : 2 rapports
• Travaux relatifs au commerce et le marché intérieur : 2 rapports
• Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique

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

Données au 1er mars 2019

Ses prises de position sur les votes clés du mandat
Pour

Contre

Abstention

N’a pas pris part au vote/Absence d’informations

Interdiction de la pêche électrique

Adoption du Passenger Name Record

Reporting pays par pays : Lutte contre
l’optimisation fiscale

Adoption de sanctions contre la Hongrie

Interdiction du glyphosate

Marchés de gros de l’itinérance : Fin des
frais d’itinérance

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

Droits d’auteur dans le marché unique
numérique

Adoption de la stratégie plastique
Réforme de la polique agricole commune

Egalité de rémunération et les
conditions de travail entre les
travailleurs

Accord commercial entre l’UE et le Canada

Vote sur le budget pluriannuel

Taxe sur les GAFA

Adoption de l’accord pour le Brexit

Modification du Règlement de Dublin

Réforme de la gestion des frontières

Promotion de l’utilisation des énergies
renouvelables

Libéralisation du transport ferrovière
(Rejet)

Données de décembre 2018

Co-Financé par :

