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Qui sont vos meilleurs représentants au Parlement européen ? À quelques semaines des 

élections européennes, le Groupe des Belles Feuilles tente d’apporter de nouveaux éléments de 
réponse. 

Notre palmarès : les plus investis et les 

tire-au-flanc 

 
Marie-Christine VERGIAT 129 
Véronique MATHIEU 129 
Pervenche BERES 129 
Marielle DE SARNEZ 126 
Sylvie GOULARD 125 
José BOVE 125 
Yannick JADOT 112 
Eva JOLY 110 
Younous OMARJEE 107 
Sophie AUCONIE 107 
Elisabeth MORIN-CHARTIER 107 
Françoise CASTEX 106 
Catherine GREZE 105 
Jean-Paul GAUZES 104 
Robert ROCHEFORT 103 
Jean-Pierre AUDY 102 
Alain CADEC 101 
Françoise GROSSETETE 99 
Philippe BOULLAND 97 
Karima DELLI 97 
Nathalie GRIESBECK 96 
Jean-Jacob BICEP 95 
Corinne LEPAGE 95 
Alain LAMASSOURE 93 
Michèle STRIFFLER 93 
Constance LE GRIP 93 
Michèle RIVASI 93 
Isabelle THOMAS 92 
Patrick LE HYARIC 91 
Marielle GALLO 90 
Liem HOANG NGOC 89 
Maurice PONGA 86 
François ALFONSI 85 
Malika BENARAB-ATTOU 83 
Sylvie GUILLAUME 82 
Philippe JUVIN 80 
Hélène FLAUTRE 78 

Dominique RIQUET 77 
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID 77 
Michel DANTIN 76 
Jean-Louis COTTIGNY 75 
Bernadette VERGNAUD 75 
Patrice TIROLIEN 73 
Arnaud DANJEAN 72 
Jean Luc BENNAHMIAS 71 
Daniel COHN-BENDIT 69 
Christine DE VEYRAC 67 
Nicole KIIL-NIELSEN 65 
Franck PROUST 64 
Tokia SAIFI 64 
Sandrine BELIER 64 
Jean-Marie CAVADA 64 
Gilles PARGNEAUX 63 
Catherine TRAUTMANN 62 
Rachida DATI 62 
Jean-Paul BESSET 61 
Gaston FRANCO 61 
Dominique VLASTO 60 
Henri WEBER 60 
Jean-Luc MELENCHON 58 
Joseph DAUL 56 
Bruno GOLLNISCH 54 
Nora BERRA 53 
Philippe DE VILLIERS 51 
Harlem DESIR 50 
Brice HORTEFEUX 50 
Eric ANDRIEU 49 
Agnès LE BRUN 48 
Yves COCHET 47 
Jacky HENIN 36 
Marine LE PEN 35 
Jean ROATTA 32 
Jean-Marie LE PEN 31 
Karim ZERIBI 21 
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Notre démarche 

Nos objectifs 

Réfléchissons et participons : qu’est-ce 
qu’un bon député européen ? 

Fondé en 1988, le Groupe des Belles Feuilles est un 
club de réflexion sur les questions européennes qui 

rassemble des étudiants et des jeunes professionnels, 
français et étrangers. Force de proposition 

indépendante et libre de toute affiliation politique, le 
GBF a voulu participer au débat public à l’approche 

des élections européennes de 2014 en proposant un 
classement inédit des membres français du Parlement 

européen.  

Des classements de ce type fleurissent régulièrement 

dans la presse avec leur lot inévitable de critiques. Le 
classement que nous proposons n’y échappera pas. 

Mais certaines de ces critiques nous ont paru 
évitables. La plupart des classements reposent sur les 

statistiques de l’activité parlementaire des 
eurodéputés, parfois uniquement sur leur taux de 

présence au Parlement. La réaction suscitée par ces 
classements est toujours la même : les eurodéputés 

appartenant à des petits groupes politiques 
protestent, ceux qui prétendent surtout « faire parler 

d’Europe » s’offusquent, d’autres se défendent de « ne 
pas faire que du chiffre ». Enfin, les députés situés aux 

extrêmes de l’échiquier politique se jugent 
délibérément écartés et discriminés.  

Le classement que nous proposons se veut plus 

équilibré. Il montre que les eurodéputés peuvent jouer 
différents atouts. Pour nous, un bon député européen 

est un député qui utilise toutes les ressources à sa 
disposition pour représenter ses concitoyens, légiférer, 

contrôler l’Exécutif, s’exprimer, faire entendre son 
message, même si ce message est critique sur l’Union 

européenne. 

Une conviction partagée : le refus du 
« recyclage » en politique 

A contrario, qu’est-ce qu’un mauvais député 
européen ? Au-delà des différents profils ou styles de 

parlementaires (voir page 8), il y a des eurodéputés 
qui ne jouent pas le jeu, tout simplement. Absents à 

 

 
 

 
Association régie par la loi 1901, le 
GBF est financé par les cotisations de 
ses membres et le concours régulier de 
la Fondation Hippocrène et d'autres 
soutiens. Une centaine de membres 
sont adhérents à l'association. 
 

Le Bureau 
Guillaume Borie, président 
Marco Di Guisto, trésorier 
Marine Heilaud, secrétaire générale 

 
Contact presse :  
Thomas Raineau, délégué général  
thomas.raineau@groupedesbellesfeuilles.eu  

Tél : 06 78 38 81 52 
 

Remerciements 
Nous remercions vivement les 
membres du comité consultatif, en 
particulier Jonathan, Sophie, Diane, 
Aurélie et Marie-Sophie et Capucine ; 
Mme Viviane de Beaufort, professeur, 
responsable du Département Droit et 
Environnement de l'entreprise, co-
directrice du Centre Européen de Droit 
et d'Economie et du cursus droit à 
l’Essec, et directrice académique du 
programme Entreprendre au Féminin, 
et ses élèves du Ms DAIM, d'Essec 
Europa ainsi que les juristes de la 
Grande Ecole ; la Fondation 
Hippocrène, principal soutien du GBF. 
 
Plus d’information sur le Groupe des 
Belles Feuilles sur : 
http://www.groupedesbellesfeuilles.eu  
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Bruxelles, ils ne s’expriment pas, ne participent pas aux travaux parlementaires, ne font aucun 

effort de transparence. Lorsqu’ils communiquent ou se rendent visibles, c’est souvent sur des 
sujets locaux bien éloignés de l’Europe. Ce sont les derniers de notre classement, qui cumulent 

bien souvent les mandats ou les fonctions nationales. 

Nous partageons la conviction que le député européen a un rôle primordial. Il participe à 
l’élaboration de normes qui doivent permettre à l’ensemble des peuples européens de relever 

le défi de la mondialisation. Nous refusons donc, au nom de la qualité du débat démocratique 
et du respect des électeurs, la pratique du « recyclage » en politique. Quelles que soient nos 

opinions politiques, nous portons un regard critique sur le mode de scrutin actuel, appuyé sur 
des circonscriptions inconsistantes et sur des listes dont l’élaboration est sujette à des 

marchandages. Nous regrettons que le mandat européen soit trop souvent considéré comme 
un lot de consolation et notre classement démontre clairement que les hommes et femmes 

politiques « recyclés » à Bruxelles sont les moins investis.  

Mobiliser les énergies, partager l’expertise 

Enfin, la démarche de ce classement est avant tout associative et participative. Le comité 
pilote chargé de l’exécution du projet a bénéficié des conseils et des avis d’un comité 

consultatif composé de membres du Groupe des Belles Feuilles, jeunes actifs qui travaillent au 
Parlement européen, dans les institutions communautaires, dans des cabinets de lobbying ou 

encore dans les médias. Des débats passionnants ont eu lieu sur les us et coutumes du 
Parlement européen, le rôle des petits partis politiques, sur l’influence, la construction de la 

légitimité, les modes de scrutin, sur la construction d’une décision, chacun apportant le 
témoignage de son expérience. L’élaboration des critères et leur pondération reposent ainsi sur 

une expertise partagée, dans le respect du pluralisme cher au GBF. La collecte des données a 
aussi mobilisé des étudiants de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales 

(Essec) grâce au soutien de Mme Viviane de Beaufort, professeur, responsable du Département 
Droit et Environnement de l'entreprise, co-directrice du Centre Européen de Droit et d'Economie 

et du cursus droit à l’Essec, et directrice académique du programme Entreprendre au Féminin. 
Nous espérons avoir contribué à susciter leur intérêt pour le travail du Parlement européen et 

pour les questions européennes en général. Nous croyons que ce travail de recherche, qui 
montre parfois la fragilité de certains jugements ou de certains arguments appuyés sur des 

chiffres, participe du développement de l’esprit critique dont l’exercice est indispensable pour 
chaque citoyen. Nous sommes donc heureux et fiers d’avoir partagé cette démarche, 

conformément à l’une des missions du GBF. 

Notre méthode 

Une méthode de notation facile, inspirée des marchés publics 

Nous avons élaboré une méthode de notation facile, inspirée sur la méthode de classement 

d’offres pour un marché public. Il s’agit, pour chaque critère, de donner une note à 
l’eurodéputé en fonction des données brutes collectées. Les notes vont généralement de 0 à 5. 

Pour créer des ruptures nettes et éviter que tous les eurodéputés aient tous à peu près les 
mêmes notes, les seuils retenus sont très discriminants. De 0, on passe à 3 puis à 5, par exemple. 

Enfin, en fonction de l’importance accordée au critère, nous pondérons la note par un 
coefficient multiplicateur.  
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Cinq catégories de critères qui balaient l’ensemble du champ de l’activité 
parlementaire 

Nos critères se répartissent en cinq grandes catégories qui s’inspirent des fonctions du Parlement 
selon Walter Bagehot, journaliste politique britannique, qui proposa une typologie en 1867, dans 

son ouvrage sur la Constitution britannique. Selon lui, il faut distinguer la fonction élective (au 
sens de l’élection d’un gouvernement)1, la fonction expressive, la fonction éducatrice (ou 

pédagogique), la fonction informative et enfin la fonction législative (questions financières 
incluses). Cette manière de procéder n’était pas courante et la typologie reste toujours 

considérée comme assez originale par les juristes. Walter Bagehot mêlait en effet analyse 
constitutionnelle et sociologique, une approche qui nous intéresse. Pour notre part, nous avons 

retenu : 

– la fonction représentative, qui regroupe plusieurs critères importants tels que la 

présence, la transparence, le cumul des mandats ; 

– la fonction expressive (discours, déclarations, résolutions) ;  

– la fonction législative (rapports législatifs, avis, rapports de groupe, amendements) ;  

– la fonction de contrôle (questions) ; 

– la fonction pédagogique qui, là encore, procède d’une approche originale, avec des 

critères d’audience, d’empreinte médiatique ou encore d’effort pédagogique. 

                                                      
1 La fonction élective de Walter Bagehot est difficile à évaluer, surtout pour les députés pris individuellement. Mais elle 
existe, d’autant que le rôle du Parlement européen dans la désignation du président de la Commission européenne a 
été renforcé avec le traité de Lisbonne. Les États membres proposeront un candidat qui devra ensuite être approuvé 
par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent (soit 376 députés sur 751). 
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Il y aurait beaucoup à dire et à faire sur cette typologie expérimentale. Elle permet de 

s’interroger sur les spécificités du mandat parlementaire européen. Par exemple, on note que la 
fonction de contrôle, centrale dans les parlements nationaux, est relativement limitée.  

Des critères qualitatifs élaborés avec nos experts à partir des données 
publiques 

Nos critères ont été élaborés par notre 
équipe à partir de données publiques. Le 

site VoteWatch.eu propose déjà des 
classements des eurodéputés en fonction 

de leur activité et de leurs votes. Certaines 
données sont également disponibles sur 

Internet (fiches individuelles des 
eurodéputés sur le site du Parlement 

européen, CV des parlementaires, sites 
Internet des parlementaires). Il a fallu faire 

un arbitrage entre pertinence et 
accessibilité des données.  

Beaucoup d’idées ont en effet été 

proposées au départ et ont dû être 
abandonnées : nombre de langues étrangères maîtrisées par l’eurodéputé (difficile à vérifier), 

présence en commission, nombre de missions officielles (information non communiquée par le 
Parlement européen), participation à des clubs, des cénacles (comment en mesurer 

l’intensité ?), jugement positif par les pairs (délicat)… Dans les délais impartis, impossible en effet 
d’envoyer un questionnaire à tous les eurodéputés qui, du reste, n’auraient pas été tenus de 

répondre. 

En dépit de ces limites, nous avons essayé de proposer plusieurs critères innovants, comme 

l’empreinte médiatique, mesurée, via l’agrégateur Europresse.com, par le nombre d’articles de 
la presse nationale citant le nom de l’eurodéputé et le mot « Union européenne » depuis 2009, 

ou encore le critère de transparence, qui attribue un bonus aux eurodéputés qui publient leur 
agenda sur Internet. 

La pondération des critères : un parti pris assumé 

La pondération des critères traduit également l’ordre de nos priorités. C’est un élément de 
subjectivité assumé, la signature de ce classement. Nous assumons, par exemple, de multiplier 

par 3 les notes s’agissant de la présence en plénière, de la transparence ou du cumul des 
mandats. Un député européen doit se consacrer pleinement à son mandat en toute 

transparence. 

Dans d’autres cas, les différences de coefficient sont liées à notre expertise sur les pratiques 

parlementaires. Nous avons attribué un coefficient multiplicateur de 4 au critère du nombre de 
rapports législatifs écrits. Et pour cause : ces rapports écrits sont le cœur de la procédure 

législative. Rédigé par un député choisi au sein de la commission parlementaire compétente, il 
prépare la position du Parlement européen et propose des amendements. Au cœur du 

processus législatif, le nombre de rapports témoigne de l’investissement et de l’influence de 
l’eurodéputé. Leur nombre n’est pas illimité. Il faut se mobiliser pour être rapporteur, être 

reconnu par ses pairs. En revanche, les règles internes tiennent compte de l’importance des 
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groupes politiques pour la répartition des rapports ; les eurodéputés des grands groupes sont 

donc favorisés. C’est pourquoi nous avons aussi attribué un coefficient multiplicateur de 4 au 
critère du nombre de shadow reports ou rapports de groupe. En effet, pour chaque rapport 

écrit, les groupes politiques désignent leur propre contre-rapporteur, chargé de contribuer à la 
définition de la position du groupe et de proposer des amendements. Il faut se mobiliser et être 

reconnu par ses pairs pour être « shadow rapporteur ». L’appartenance à un petit groupe n’est 
pas pénalisante ; c’est donc un indicateur particulièrement important. 

En revanche, le nombre de discours en plénière n’a qu’un coefficient multiplicateur de 2. Ces 

discours sont normalement prononcés pour expliquer son vote sur un texte. Ils peuvent être de 
grands moments politiques. Le temps de parole étant réparti à la proportionnelle des groupes, 

les grands groupes sont favorisés. C’est peut-être ce qui a conduit Parlement européen à 
comptabiliser comme discours en plénière les explications de vote écrites, transmises au 

président de séance par avance. Permettant aux membres de tous les groupes de participer, 
elles permettent aussi sans doute de ne pas prolonger outre mesure les débats. Quoiqu’il en soit, 

cet indicateur ne peut être tenu pour un indice de l’implication personnelle de l’eurodéputé, 
beaucoup des explications de vote étant en pratique rédigées par des assistants zélés. Il 

témoigne tout au plus de l’implication de l’équipe parlementaire de l’eurodéputé.  

Un travail rigoureux qui ne pénalise pas les eurodéputés des groupes 
minoritaires 

En ne donnant pas une importance prépondérante aux rapports législatifs et aux avis, notre 

classement permet aux eurodéputés des groupes minoritaires de regagner des points. C’est un 
choix. En termes d’influence, il est certainement plus efficace d’appartenir à un grand groupe. 

Mais l’objet de ce classement n’est pas d’identifier les députés les plus influents ou les plus 
puissants. En différenciant uniquement les eurodéputés selon leur degré d’implication et leur 

activité, il ne préjuge ni de l’influence réelle, ni du message politique. Aux électeurs de faire leur 
choix ! 

En outre, nous avons proratisé les résultats quantitatifs des eurodéputés arrivés en cours de 
mandature, en 2011 ou 2012, à la durée effective de leur mandat pour ne pas les pénaliser 

injustement. Evidemment, ce correctif est un peu trop mécanique : si l’eurodéputé n’a fait 
aucun rapport, son score de 0 reste à 0, même après correction. A contrario, cette proratisation 

donne un net avantage pour les rapports législatifs ou les avis, dont on sait pertinemment que le 
nombre n’augmente pas simplement avec le temps qui passe. C’est accorder beaucoup de 

crédit aux eurodéputés concernés. Au final, nous sommes convaincus qu’en plus d’être plus 
simple pour nous, il serait aussi plus respectueux des électeurs que les eurodéputés ne se fassent 

pas remplacer dès que l’occasion s’en présente pour retrouver ensuite leur siège en cas de 
défaite électorale ou de sortie du Gouvernement. 

Notre appel au citoyen 

Les eurodéputés ne sont pas désignés par les classements médiatiques 

Pour mémoire, les membres du Parlement européen sont élus. Ils ne seront jamais désignés à 
l’issue d’un classement en fonction de leur activité ou de leur influence, si parfait soit-il. Le 

classement du GBF a vocation à contribuer au débat public en publiant des données, en 
proposant des critères de qualité de l’action politique, en suscitant des questionnements. Il y a 

beaucoup de raisons pour ne pas être d’accord avec notre classement : trouvez les vôtres !  
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Les prochaines élections européennes auront lieu du 22 au 25 mai 2014. In fine, c’est le citoyen 

qui tranchera. 

Réclamez plus de transparence !  

Reste que les limites de cette enquête sont instructives. Ainsi, on apprend que plus de la moitié 

des eurodéputés ne publient pas leur agenda sur Internet. Seule une dizaine d’entre eux 
permettent de le consulter rétrospectivement. La présence des députés européens n’est pas 

contrôlée au sein des commissions. Le secrétariat général du Parlement européen n’est pas 
autorisé à communiquer la liste des missions officielles réalisées par les eurodéputés. 

Presqu’aucun député ne publie sur Internet l’état intermédiaire d’un rapport, par exemple.  

Difficile aussi de distinguer le travail personnel de l’eurodéputé de celui de son équipe 

d’assistants parlementaires. Véritables spécialistes des coulisses du Parlement européen, d’un 
domaine législatif ou professionnels de la communication, ce sont bien souvent eux qui 

alimentent sites Internet et comptes Twitter, qui produisent les liasses d’amendement, les 
discours et les rapports. Plus que jamais, l’élu européen doit être en réalité considéré comme 

une petite PME politique. En dépit de nos efforts pour privilégier les critères d’activité 
personnelle, ce sont bien ces start up que nous classons. Au fond, les bons eurodéputés brillent 

aussi par leur capacité à bien s’entourer.  

Approfondir 

Eurodéputé : les défis d’un mandat lointain 

Une des raisons qui nous a conduits à retenir un critère d’audience sur les réseaux 
sociaux tient au caractère essentiellement lointain du mandat européen. Compte tenu 
de la taille des circonscriptions, plus encore que de la distance qui sépare la France de 
Bruxelles, l’eurodéputé ne saurait être un élu de proximité. Pour garder le contact avec 
leurs concitoyens, les élus peuvent adopter des stratégies différentes : se déplacer 
fréquemment ; utiliser les médias traditionnels, les réseaux sociaux, publier des articles 
ou des ouvrages ; rémunérer des assistants parlementaires chargés de rencontrer les 
citoyens en circonscription ; organiser des visites du Parlement européen à Bruxelles, à 
Strasbourg ; participer à des conférences, des réunions de quartiers, des cafés citoyens 
etc. Reste qu’Internet et les réseaux sociaux s’imposent progressivement comme un 
moyen incontournable de se rapprocher de ses électeurs.  

L’éloignement constitue une des spécificités du mandat européen. C’est un défi que 
de susciter l’intérêt des médias et des citoyens. C’est pourquoi le critère de l’empreinte 
médiatique n’est pas négligeable. C’est aussi un défi que de susciter la confiance. La 
transparence revêt dès lors la plus grande importance. C’est un défi que de légiférer 
pour l’ensemble de l’Union européenne lorsqu’on n’a pas voyagé, quand on ne 
connaît pas de langues européennes autres que le français. Malheureusement, il est 
difficile d’apprécier les efforts consentis par les eurodéputés dans ce domaine. 

Évaluer l’influence 

L’audience sur les réseaux sociaux fait partie de nos critères. Au grand regret de 
certains, nous n’avons finalement retenu que le nombre de followers sur Twitter, qui 
donne déjà une idée de l’influence d’un eurodéputé. Mais il existe beaucoup de 
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projets pilote visant à évaluer plus largement l’influence sur les réseaux sociaux en 
prenant en compte également le nombre de publications, leur impact (nombre de 
marques d’approbation ou de reprises), ainsi que l’ampleur du réseau social. 
L’exploitation de ces données est très prometteuse : il serait par exemple instructif de 
savoir si un eurodéputé est lu par des citoyens ou des journalistes d’autres Etats 
membres, de voir si ses idées sont reprises par ses pairs etc. Malheureusement, ces 
possibilités n’ont pu être explorées dans la présente étude. L’open data ouvre la voie à 
de véritables petites études de marché. Nul doute que certains eurodéputés les 
réalisent déjà pour mieux connaître leur public, faire passer leur message et se targuer 
de leur influence dans le débat public européen.  

Dans le détail  

Quel est le profil de votre eurodéputé ? 

Les absentéistes (critère : présence en plénière) 

Voici le classement que les médias vous proposent le plus souvent, celui des 
eurodéputés qui ont bien mieux à faire que de siéger au Parlement européen : 
travailler en commission mais aussi diriger un parti politique, twitter, être présent dans les 
médias, écrire des bouquins et sans doute beaucoup d’autres choses… Il est très 
insuffisant pour se faire une idée de l’investissement de votre eurodéputé, comme le 
montre l’exemple d’Eva Joly qui est parmi les députés les moins présents mais aussi 
parmi les plus actifs dans tous les domaines du travail parlementaire (voir page 10). 

     
Philippe de Villiers Harlem Desir Gaston Franco Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen 

     
Agnès Le Brun Dominique Vlasto Éva Joly Franck Proust Jean-Luc Mélenchon 
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Les cumulards (critère : cumul puis présence en plénière) 

Voici les 10 élus cumulards du plus au moins absent.2 Une liste qui recoupe en partie la 
précédente. Étonnant, non ? 

     
Gaston Franco 

Conseiller Régional de 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, maire de Saint-
Martin Vésubie 

Agnès Le Brun 
Maire de Morlaix et 

vice présidente 
Communauté de 

communes 

Dominique Vlasto 
Conseillère municipale 
déléguée au tourisme, 

aux congrès et aux 
relations avec les 

institutions 
européennes, 

présidente de l'office 
de tourisme de 

Marseille, 
représentante du maire 
de Marseille au Conseil 
mondial de l'Eau, PDG 
de la SEM Marseille-

Aménagement, 
membre du Comité des 

régions 

Franck Proust 
Président du Syndicat 
mixte du S.C.O.T Sud-
Gard et vice-président 
de Nîmes Métropole 

délégué au 
Développement 

économique 

Jean Roatta 
Adjoint au maire de 

Marseille depuis 2008, 
président de 

l'établissement public 
Euroméditerrannée 
(sans rémunération) 

     
Nora Berra 

Élu au Parlement 
européen en 2009, 

devient ministre 
aussitôt après, puis 
conseillère régionale 
retrouve son siège en 
2012. Candidate aux 
municipales à Lyon. 

Karim Zeribi 
Conseiller municipal et 

communautaire à 
Marseille 

Président du Conseil 
d'administration de la 
Régie des transports 

de Marseille 

Patrice Tirolien 
Maire et Président du 

centre de gestion de la 
fonction publique 

territoriale 

Éric Andrieu 
Conseiller municipal de 
Villerouge Termenès, 

conseiller 
communautaire de la 

communauté de 
communes du Massif 

de Mouthoumet, 
conseiller régional de 

Languedoc Roussillon, 
président de 

l'association Pays 
Corbières Minervois, 

président du GAL 
Corbières Minervois. 

Alain Lamassoure 
Vice-président de la 

communauté 
d'agglomération de 
Bayonne-Anglet-

Biarritz 
Président du Conseil 

des élus du Pays 
basque 

Conseiller régional 
d'Aquitaine 

 

                                                      
2 Il y en a d’autres : Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombe, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, 
Gilles Pargneau, vice-président de Lille Métropole, Catherine Trautmann, vice-présidente de la Communauté urbaine de 
Strasbourg, Présidente du Port Autonome, Jean-Paul Gauzes, conseiller régionall de Haute Normandie jusqu'en 2010 et 
maire de Sainte Agathe d'Aliermont, Dominique Riquet, vice-président de la communauté d'agglomération de 
Valenciennes Métropole, maire de Valenciennes jusqu'en 2012, puis adjoint au maire, Sylvie Guillaume, adjointe au 
maire de Lyonn conseillère régionale et conseillère communautaire, Nathalie Griesbeck, vice-présidente du conseil 
général de la Moselle et présidente de la commission Affaires sociales, scolaires, universitaires et de recherche ainsi que 
Jean-Pierre Audy, Conseiller général Corrèze, conseiller municipal de Meymac et président du syndicat du pays de 
Meymac depuis le 23 mai 2008. 
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Les bosseurs (critère : tous les indicateurs d’expression, législation et 
contrôle) 

Actifs sur tous les fronts, les bosseurs sont les eurodéputés qui s’investissent à fond dans 
le travail parlementaire. Ils argumentent, ils questionnent, ils amendent, ils rédigent. 
Malheureusement, cela ne suffit pas toujours à les faire connaître du grand public ou à 
leur donner une influence réelle sur la norme européenne.  

     

Véronique Mathieu Marielle de Sarnez Younous Omarjee Éva Joly Marie-Christine 
Vergiat 

     
Jean-Paul Gauzes Philippe Boulland Yannick Jadot Catherine Greze Sophie Auconie 

 

Les pédagogues (critère : publications sur l’Union européenne) 

Écrire des livres, ça prend du temps, et plus encore sur l’Union européenne. Voici les 
eurodéputés qui ont fait l’effort de publier des ouvrages pour présenter leur vision de 
l’Europe, optimiste ou critique. 

     
Alain Lamassoure Sylvie Goulard Pervenche Bérès Philippe de Villiers José Bové 

     

Daniel Cohn-Bendit Marie-Christine 
Vergiat Marielle de Sarnez Françoise Castex Liem Hoang Ngoc 
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Les législateurs (critère : rapports législatifs, puis shadow reports, puis 
amendements) 

Les législateurs sont ceux qui se voient confier le plus grand nombre de rapports 
législatifs, d’avis ou, à défaut, le plus grand nombre de shadow reports3. Dans une 
moindre mesure, nous tenons aussi compte du nombre de rapports amendés pour ce 
classement. 

     

Véronique Mathieu Pervenche Bérès Marie-Christine 
Vergiat Yannick Jadot Isabelle Thomas 

     
Éva Joly Michèle Rivasi Younous Omarjee François Alfonsi Sylvie Goulard 

 

Les influents (critère : rapports législatifs puis audience sur les réseaux 
sociaux) 

Législateurs hyperactifs, ils pèsent de tout leur poids sur la norme européenne mais ils 
sont aussi très présents dans les médias et sur les réseaux sociaux.  

     
Pervenche Bérès Eva Joly José Bové Sylvie Goulard Marielle de Sarnez 

     
Yannick Jadot Alain Lamassoure Jean-Paul Gauzes Jean-Pierre Audy Sophie Auconie 

                                                      
3 Comptabilisés en valeur absolue. 
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Les médiatiques (critère : empreinte médiatique, audience sur les réseaux 
sociaux) 

On ne parle que d’eux dans les médias et sur les réseaux sociaux ! Sans surprise, les personnalités 
politiques françaises sont les premiers du classement médiatique, quelque soient leurs opinions, 

leur travail ou leur influence réelle au Parlement européen. Conclusion : pour qu’on parle de 
votre travail d’eurodéputé dans les médias, mieux vaut être connu avant !4 

     
José Bové Eva Joly Corinne Lepage Daniel Cohn-Bendit Rachida Dati 

     
Jean-Luc Mélenchon Harlem Desir Marine Le Pen Pervenche Bérès Marielle de Sarnez 

 

Qui est le meilleur eurodéputé de chaque parti politique ? 

 

José Bové 

125 points 

Très médiatique, l’eurodéputé EELV n’en 
est pas moins bosseur : auteur de 
6 rapports fictifs pour son groupe, il a 
aussi été désigné rapporteur pour 
5 rapports législatifs. Il a su faire 
reconnaître son travail par ses pairs, au-
delà de son camp. 

 

 

Marie-
Christine 
Vergiat 

129 points 

Première du classement, Marie-Christine 
Vergiat démontre qu’on peut 
appartenir à un groupe minoritaire et 
porter son message. Toujours présente, 
auteure de nombreux rapports de 
groupe, d’ouvrages sur l’Union 
européenne, elle utilise toutes les 
ressources à sa disposition. 

                                                      
4 Les dix eurodéputés les plus médiatiques étant tous à égalité, nous les avons classés par ordre alphabétique. 
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Bruno 
Gollnish 

54 points 

Bruno Gollnish est loin d’être dans le top 
du classement mais il est en tous cas le 
meilleur eurodéputé de son parti. Son 
effort de transparence (agenda en 
ligne) et ses explications de vote en 
plénière lui font gagner des points 

 

 

Marielle de 
Sarnez 

126 points 

Vice-présidente du groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux pour 
l'Europe, au top du classement, Marielle 
de Sarnez est la députée du Modem la 
plus investie sur le fond au Parlement 
européen tout en étant la plus 
médiatique.  

 

 

Véronique 
Mathieu 

129 points 

Non-cumularde, toujours présente, 
transparente, détentrice du record 
absolu en termes de rapports législatifs 
(30), Véronique Mathieu était la 
première eurodéputée de l’UMP, loin 
devant les autres. Assez peu connue 
des médias nationaux, elle en a sans 
doute subit les conséquences 
puisqu’elle a été évincée des listes par 
l’UMP en 2014. A la suite de cette 
décision, l’eurodéputée passionnée de 
chasse a démissionné avec fracas. 

 
 

Pervenche 
Bérès 

129 points 

Présidente de commission, auteure de 
11 rapports, 28 avis, et d’une multitude 
d’amendements sur 195 textes, le nom 
de Pervenche Bérès rime presque 
toujours avec Union européenne dans 
la presse nationale. Si son influence sur 
les textes est grande, elle n’oublie pas 
pour autant le grand public avec 
6 livres publiés sur l’Europe.  

* Les partis français sont classés par ordre alphabétique. Les partis ne comprenant qu’un seul député européen n’ont 
pas été traités. 
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Quels sont les partis politiques les plus investis ? 

Moyennes par partis politiques, nationaux et européens 

  

104 5 eurodéputés 

 
 

95 1 eurodéputée 

  

87 5 eurodéputés 

  

85 1 eurodéputé 

  

84 5 eurodéputés 

 
 

82 15 eurodéputés 

  
78 24 eurodéputés 

 
 

77 13 eurodéputés 

 
 

64 1 eurodéputé 

  

51 1 eurodéputé 

Non inscrits 

 

40 3 eurodéputés 
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Synthèse par grande tendance politique 

Les CentristesLes CentristesLes CentristesLes Centristes    103 

Les VertsLes VertsLes VertsLes Verts    87 

L'ExtrêmeL'ExtrêmeL'ExtrêmeL'Extrême----gauchegauchegauchegauche    84 

La DroiteLa DroiteLa DroiteLa Droite    79 

Les SocialistesLes SocialistesLes SocialistesLes Socialistes    77 

L'ExtrêmeL'ExtrêmeL'ExtrêmeL'Extrême----droitedroitedroitedroite    43 

 

 



 

BAROMÈTRE – MÉTHODOLOGIE 

 

Annexe : les critères 

 

Description des données Source 
Grille de notation : 

Définir des seuils pertinents 
Coeff. = 

Importance 
REPRÉSENTATION 

Présence :: Taux de présence en plénière 
Mesure en pourcentage la présence de l’eurodéputé lors des votes en séance plénière. Un critère 
important compte tenu de la fonction de représentation des eurodéputés.  
À noter : le taux de présence en commission n’est pas disponible.  

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5   
0 1 3 5 

< 70% 70-80% 80-90% > 90% 
 

3 

Cumul :: Cumul des mandats 
Les détenteurs d’un mandat exécutif local sont sanctionnés par une note de 0, anticipant en cela 
l’application des lois sur le cumul des mandats adoptées en France en janvier 2014.  
– Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur 
– Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de représentant au Parlement européen 
 
Rappelons qu’il est déjà interdit de cumuler le mandat de député européen avec un mandat 
parlementaire national. Les détenteurs d’un autre mandat non exécutif ont une note de 3 pour 
valoriser les députés européens se consacrant uniquement à leur mandat (note de 5).  
 
Les données collectées montrent qu’il existe bien d’autres activités susceptibles d’être exercées par 
les eurodéputés qui souhaitent avoir de l’influence au niveau national et local : membres de think 
tanks, d’association, de partis politiques etc. Certaines situations notées 5 ou 3 méritent peut-être un 
débat : peut-on être eurodéputé et patron d’un organe de presse ? peut-on être président ou premier 
secrétaire d’un parti national et eurodéputé ? 
  

Déclaration des 
intérêts 

financiers sur les 
fiches 

individuelles des 
eurodéputés, sur 

le site du 
Parlement 
européen, 

données de 
janvier 2014 

Note sur 5 
0 3 5 

Cumul avec un mandat 
exécutif local (maire, adjoint 
au maire, conseiller 
municipal bénéficiant d’une 
délégation, ou président, 
vice-président, délégué 
communautaire bénéficiant 
d’une délégation, d’un 
établissement public de 
coopération intercommunale 
à fiscalité propre de plus de 
30 000 habitants 

Cumul avec un 
seul autre 
mandat non 
exécutif 
(conseiller 
municipal, 
intercommunal, 
général ou 
régional) 

Aucun 
cumul 

 
NB : les eurodéputés ayant arrêté de cumuler en cours de 
mandat au Parlement européen obtiennent la note de 3. 

3 

Transparence :: un agenda public sur Internet 
Mesure l’effort de transparence du député. Les eurodéputés qui publient un agenda complet sont 
récompensés par 5 points. Un site web proposant un agenda à jour ou des communiqués très 
réguliers permet d’obtenir 3 points. En revanche, les eurodéputés qui ne publient pas d’agenda ou de 
mises à jour quotidiennes de leurs activités n’obtiennent aucun point. 

Sites Internet des 
eurodéputés, 

données d’avril 
2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 

Pas 
d’agenda, 
site pas à 
jour 

Pas d’agenda 
mais des 
communiqués 
très réguliers 

Agenda à 
jour. 

Agenda à 
jour et 
rétrospectif 

 
 

3 



 

BAROMÈTRE – MÉTHODOLOGIE 

 

Description des données Source 
Grille de notation : 

Définir des seuils pertinents 
Coeff. = 

Importance 
EXPRESSION 

Participation au débat :: Nombre de discours en plénière  
Le nombre d’interventions en séance plénière témoigne théoriquement de l’implication de 
l’eurodéputé.  Mais le Parlement européen comptabilise comme interventions en plénières les 
explications de vote écrites transmises par les eurodéputés au président de séance, explications de 
vote qui peuvent être rédigées par les assistants parlementaires. Cet indicateur donne donc 
seulement une indication de sérieux, pas d’implication personnelle. 

Fiches 
individuelles des 

eurodéputés, 
données du 
11/04/2014 

Note sur 5   
0 1 3 5 

< 10 10-60 60-200 > 200 
 

2 

Contribution au débat :: Nombre de déclarations écrites 
Contribue à mesurer l’expression de l’eurodéputé, sa capacité d’initiative et sa contribution au débat 
parlementaire. Ces déclarations n’ont pas d’effet contraignant et ne sont pas limitées. Elles peuvent 
être rédigées par un assistant parlementaire.  

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5   
0 3 5 
0 1-3 > 4 

 

2 

Engagement :: Propositions de résolutions signées 
Contribue à mesurer la capacité d’engagement de l’eurodéputé. Leur nombre n’est pas limité. 

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5   
0 1 3 5 

< 5 5-15 15-50 > 50 
 

1 

LÉGISLATION 
Nombre de rapports écrits 
Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, un rapport parlementaire prépare la position du 
Parlement européen. Rédigé par un député choisi au sein de la commission parlementaire 
compétente, il contient essentiellement des suggestions d'amendements et un exposé des motifs 
expliquant les amendements proposés. Les traités attribuant un droit d'initiative au Parlement 
européen, les commissions parlementaires peuvent également établir un rapport sur un objet 
relevant de leur compétence et présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement : 
on parle alors de rapport d'initiative. Au cœur du processus législatif, les rapports témoignent de 
l’investissement et de l’influence de l’eurodéputé. Leur nombre n’est pas illimité. Il faut se mobiliser 
pour être rapporteur, être reconnu par ses pairs. En revanche, les règles internes tiennent compte de 
l’importance des groupes politiques pour la répartition des rapports ; les eurodéputés des grands 
groupes sont donc favorisés.  

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 
0 1-2 3 > 3 

 

4 

Nombre d’avis 
Les avis nécessitent aussi un travail d’investigation et de proposition important. Leur nombre n’est 
pas illimité. Il faut se mobiliser et être reconnu par ses pairs pour être rapporteur pour avis. En 
revanche, les règles internes tiennent compte de l’importance des groupes politiques pour la 
répartition des avis ; les eurodéputés des grands groupes sont donc favorisés. 

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 
0 1-2 3 > 3 

 

3 

Nombre de shadow reports (rapport fictif ou rapport de groupe) 
Pour chaque rapport écrit, les groupes politiques désignent leur propre contre-rapporteur, chargé de 
contribuer à la définition de la position du groupe et de proposer des amendements. Il faut se 
mobiliser et être reconnu par ses pairs pour être « shadow rapporteur ». L’appartenance à un petit 
groupe n’est pas pénalisante ; c’est donc un indicateur particulièrement important. 

Fiches 
individuelles des 

eurodéputés,  
données du 
11/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 
0 1-4 5-7 > 7 

 

4 
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Description des données Source 
Grille de notation : 

Définir des seuils pertinents 
Coeff. = 

Importance 
Nombre de rapports amendés 
Contribue à mesurer la capacité d’initiative de l’eurodéputé, son investissement sur le fond. Cela peut 
aussi être le signe d’une dispersion. 

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 

< 20 20 à 50 50 à 100 > 100 
 

3 

CONTRÔLE & SURVEILLANCE 
Contrôle :: Nombre de questions écrites  
Donne une indication sur le travail de contrôle de l’eurodéputé. Elles peuvent être déposées en 
nombre illimité (art. 117 du Règlement du Parlement européen). Un mécanisme de priorisation 
permet à la Commission européenne de cibler ses réponses. 

VoteWatch 
Données du 
11/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 

< 10 10 à 40 40 à 100 > 100 
 
 

2 

PÉDAGOGIE / INFLUENCE 
Empreinte médiatique :: Nombre d’articles de la presse nationale en 
rapport avec l’Union européenne dans lesquels l’eurodéputé est cité 
Contribue à mesurer l’influence et le rôle d’information de l’eurodéputé, indépendamment du contenu 
du message qu’il véhicule (positif ou non sur l’Union européenne). 
Recherche effectuée sur le portail www.europresse.com : "Nom de l’eurodéputé(e)"&"Union 
européenne", depuis le 14/07/2009 et dans tous les contenus. 

Europresse 
Données du 
09/04/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 

< 10 10 à 60 60 à 100 > 100 
 1 

Audience sur les réseaux sociaux :: Nombre de followers sur Twitter 
Contribue à mesurer l’effort de communication et d’usage des nouveaux médias, particulièrement 
pertinents pour un mandat qui s’exerce à un niveau supranational, ainsi que la popularité de 
l’eurodéputé, indépendamment du contenu du message qu’il véhicule (positif ou non sur l’Union 
européenne). 

Twitter 
Données du 
03/03/2014 

Note sur 5 
0 1 3 5 

< 100 100 - 1 500 1 500 – 10 000 > 10 000 
 

2 

Effort de pédagogie :: Nombre d’ouvrages publiés sur l’Union européenne 
Contribue à mesurer l’effort de communication et de pédagogie, ainsi que l’investissement sur le fond 
de l’eurodéputé, indépendamment du contenu du message qu’il véhicule (positif ou non sur l’Union 
européenne). 
 

Amazon, 
Wikipédia, sites 

Internet des 
eurodéputés, 

données de mars 
2014 

Note sur 5 
0 3 5 
0 1-2 > 2 

 4 

 


