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SEPTEMBRE 2016

   Dr Joëlle MÉLIN    

DÉPUTÉE FRANÇAISE AU PARLEMENT EUROPÉEN 

- SPÉCIAL 2 ANS DE MANDAT - 

Étonnante démarche, direz-vous de la part d’une élue : et pourtant… 
Deux ans déjà que je suis Député Européen : et cela grâce à notre Présidente Marine Le Pen qui m’a placée en 
position éligible et à Louis Aliot - Vice-Président qui m’a permis d’être colistière dans la région d’origine de ma 
famille. Le 25 mai 2014, ce sont vos suffrages qui m’ont envoyée à Bruxelles : soyez-en tous remerciés.   
Durant ces 2 années, riches de nouveautés, de voyages et de rencontres multiples, j’ai peu à peu pénétré cette 
mission, dans cette institution aux très multiples imperfections et qui pèse lourdement sur notre vie quotidienne.  
La première année, au titre d’un groupe de Non Inscrits, parallèlement au manque de moyens mis à notre 
disposition, j’ai dû, à titre personnel, affronter une mutation professionnelle. La deuxième année qui fût facilitée 
par la création du groupe ENL. Mais j’ai en parallèle de mon mandat, assumé au mieux la passionnante charge 
nationale confiée par Marine le Pen : ce fût souvent très lourd. Pour autant, je suis en mesure de vous présenter le 
bilan de mon action et celle de mon équipe : d’une certaine manière, je vous rends des comptes. C’est selon 
moi, ce que chaque élu devrait faire régulièrement auprès de ses électeurs.  

C’est ainsi qu’à ce jour, je peux justifier d’une présence au Parlement de 91% et une participation de 89% aux 
votes.  
J’ai aussi travaillé sur 92 Questions écrites, 532 interventions, 3 déclarations écrites, 25 motions, soit : deux 
fois plus que l’ensemble des Députés français -autres que les membres du groupe ENL- et 20% de plus que la 
totalité de tous les Députés du Parlement européen. J’ai également été en charge de 19 rapports dont 2 au titre de 
rédactrice. Au total, mon activité me place dans les 200 premiers Députés du Parlement européen sur plus de 
750. 
Je m’engage donc auprès de vous, à faire en sorte que mon second mi-mandat soit l’occasion de porter encore 
mieux et plus haut vos aspirations à l’Europe et que le Groupe de Députés auquel j’appartiens, puisse continuer à 
influencer positivement la politique néfaste de l’Union européenne. 

       
       

Retrouvez l’activité de vos députés sur mepranking.eu

http://mepranking.eu
http://mepranking.eu


                           
                            www.joellemelin.com                            www.facebook.com/joellemelinfn                          www.twitter.com/joellemelinfn


« Création d'un marché du travail 
compétitif dans l'Union du 21e siècle » 

« Directive des travailleurs détachés » 

Emploi des jeunes, dumping social, chômage, 
personnes handicapées, migrants, directive des 

travailleurs détachés, salaire minimum… 
✤ Position de la Commission sur la Cogestion 
✤Remise en cause du caractère probatoire de l’attestation A1 qui 

permet de limiter certaines fraudes en cas de détachement de 
salariés 

✤Utilisation des fonds européens dans les aéroports 
✤ Etablissement d’une plateforme européenne dans l’objectif de 

renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail 
non déclaré ou faussement déclaré 

✤ Protection des emplois dans le secteur de l’imprimerie 
✤ Emploi des jeunes (une dizaine de travaux)  
✤ Initiative pour l’emploi des jeunes - nécessité d’une mise en 

oeuvre rapide au niveau des Etats membres 
✤Garanties et suivis pour l’utilisation des Fonds Européens pour 

pré-financer l’initiative pour l’emploi jeunes 
✤Recommandations concernant le programme national de réforme de 

la France pour 2016 et le salaire minimum 
✤Avenir de la directive sur les travailleurs détachés 
✤ Incidence de la plateforme EURES sur l’emploi et le recrutement en 

Europe 
✤ Plan d’action pour lutter contre le dumping social en Europe 
✤Révision de la directive aux licenciements collectifs 
✤ Impact humain de la mobilité forcée 
✤Dumping dans le transport routier et le transport aérien 
✤ Impact des nouvelles formes d’emploi 
✤Défi démographique de l’UE et perte de compétitivité 
✤ Programmes européens et emplois verts 
✤ Impact d’une transition vers l’économie circulaire sur l’emploi en 

Europe 
✤Définition emplois de qualité et indicateurs communs 
✤Maintien de l’emploi dans le monde rural et concurrence déloyale 
✤ Légitimité des syndicats européens… 

Retrouvez l’ensemble de mes propositions, rapports, questions et 
interventions dans ces domaines sur mon site internet. 

                                              MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE EN COMMISSION EMPLOI 

« Initiative pour l’emploi vert » 

« Le chômage des jeunes en Europe » 

Cette commission est malheureusement considérée comme secondaire 
par le Parlement Européen, alors même qu’avec la commission 
Économie, elle devrait être au coeur de la relance économique de 
l’Europe. 
La façon dont depuis près de 50 ans, cette question est contournée et 
noyée dans des poncifs larmoyants sur le misérabilisme, le sexisme et 
la discrimination des plus faibles (femmes, enfants, vieillards 
handicapés, LGBT…), prouve bien que l’Europe de Bruxelles n’a 
jamais été prévue pour marcher! 
Pourtant, il y a fort à faire : avec mes collègues de la commission, j’ai 
abordé de très nombreux domaines dont je vous laisse découvrir ci-
après quelques-uns. 

MES VIDEOS 

« Avec le site Ohlala! Même les proxénètes 
sont menacés de chômage » 
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                              MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE EN COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

Après 45 ans d’activités professionnelles en tant que médecin 
généraliste puis gériatre, spécialiste du handicap, expert judiciaire en 
matière de sécurité sociale, je crois être dotée d’une certaine 
légitimité pour aborder certains sujets : ceux de la santé, du chômage, 
du handicap, de la dépendance, du vieillissement et du régime de 
protection sociale à l’échelle européenne. 
Là encore, l’Union Européenne se mêle de tout, avec un amateurisme 
de surface qui ne peut que bloquer toute action de bon sens. Mais 
comme toujours, ce sont des normes contraignantes qui seront in fine 
imposées aux Etats membres dans un domaine où leur souveraineté 
devrait rester intacte. C’est ainsi que j’ai traité les différents sujets 
suivants. 

Santé, handicap, vieillissement, retraites, chômage, 
système protection sociale… 

✤Accès des migrants illégaux aux programmes financés par le Fonds 
Social Européen (FSE) 

✤Défi démographique de l’Union européenne et perte de 
compétitivité 

✤Droits des personnes LGBTI 
✤ Tourisme social et chômage 
✤Conditions sociales des salariés transférés avec le quatrième paquet 

ferroviaire 
✤ Insertion et intégration des déficients visuels dans le marché du 

travail européen 
✤Autisme 
✤Droits des personnes handicapées et leur intégration  
✤ Intégration des travailleurs handicapés 
✤ Egalité hommes/femmes 
✤ Pauvreté infantile et soutien aux familles en difficulté 
✤ Evaluation des résultats de la politique de cohésion 
✤ Les aspects sociaux de la gouvernance économique 
✤Réformes structurelles et normes sociales européennes 
✤ La protection sociale dans les négociations du TTIP  
✤ TTIP et médecine 
✤Accès pour tous aux médicaments 
✤ Lutte contre le décrochage scolaire et cohésion sociale 
✤ Les risques d’un assistanat européen 
✤ Les dérives des lois anti-discrimination 
✤Accès des migrants illégaux aux programmes FSE 
✤ Situation migratoire à Mayotte et conditions sanitaires 
✤ Situation humanitaire au Congo 
✤Congé parental 
✤ Transports d’animaux d’élevage vers la Turquie… 

MES VIDEOS 

« Sauvetage en douceur de la sécurité 
sociale, c’est possible ! »

Retrouvez l’ensemble de mes propositions, 
rapports, questions et interventions sur mon site 

internet.

« Mon intervention sur le Rapport du 
Médicament »
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Médicaments, huiles essentielles, animaux, produits 
chimiques, maladies, consommation… 

✤Avenir de la filière des huiles essentielles naturelles dont la Lavande 
✤Mieux protéger les lanceurs d’alerte 
✤Risques de la consommation de boissons énergisantes 
✤Exportation des animaux 
✤ L’inaction de la commission à l’égard des perturbateurs endocriniens 
✤ Les dangers du diméthylfumarate présent dans de nombreux objets 

du quotidien 
✤Risques sanitaires liés à l’immigration 
✤ Prolifération des cormorans et conséquences halieutiques 
✤ Innovation thérapeutique et accès aux médicaments 
✤Contrôles vétérinaires dans le cadre des négociations du TTIP 
✤Entente dans l’industrie pharmaceutique 
✤ Lutte contre la pollution par les micro-plastiques 
✤ Sensibilisation et soutien aux victimes du thalidomide 
✤ Lutte contre le cancer du sein dans l’UE 
✤Rapporteur sur le dossier du médicament dont la thérapeutique 

pédiatrique 
✤ Les agents carcinogènes… 

A titre personnel j’ai mené le combat 
lors de deux grandes épidémies: ZIKA 

et EBOLA 
✤Mon intervention sur le Zika le 10 Mars 2016 : 
«  Monsieur le Président, le 1er  février, j'avais 
demandé, au nom de mon groupe, Europe des 
nations et des libertés, l'inscription urgente de 
l'épidémie Zika à l'ordre du jour. Le président de 
séance me l'avait refusée, le jour même où l'OMS en 
avait déclaré l'urgence. Le débat s'ouvre donc six 
semaines après. 
Selon nous, la formulation de la question orale 
constitue une bonne base, acceptable, pour 
interroger la Commission. 
En effet, l'appréciation urgente, globale et maximale 
de cette épidémie virale, potentiellement 
pandémique, est une de nos prérogatives, mais 
surtout une de nos obligations. C'est l'appréhension 
de la gravité maximale, que nous devons cerner au 
titre du principe de précaution médicale et 
scientifique, que nous devons à nos concitoyens et 
surtout à nos concitoyennes. 
Peu importe que l'état actuel des connaissances du 
virus, de ses complications, de ses cofacteurs soit 
parcellaire ou encore en débat. C'est un véritable 
protocole reproductible pour toute épidémie que 
nous devons encourager. Notre aide financière doit 
être proportionnée, contrôlée et évaluée. La 
centralisation des données internationales                

–  médicales, techniques, biologiques  – doit être 
une priorité dès ce printemps, en Europe d'outre-
mer, en Méditerranée et dans le monde entier, en 
fonction des zones d'expansion du moustique 
vecteur. Il faut démultiplier les moyens les moins 
toxiques possible de prévention et d'éradication des 
moustiques dans les lieux de vie et les transports, 
développer les kits de dépistage encore balbutiants, 
les vaccins, à l'égard desquels la recherche a trois 
ans de retard, et les traitements préventifs et 
curatifs. 
Le défi est immense, car le risque viral est à l'échelle 
mondiale, et il faut en avoir conscience, un des 

MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE EN COMMISSION ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE 

« L’appréciation urgente, globale et 
maximale de cette épidémie virale est 

une de nos obligations ! » 

-Retrouvez mes interventions sur EBOLA et ZIKA 
sur mon site internet- 
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Suppléante dans cette commission, j’ai mis au service de mes 
collègues J.F. JALKH, M. D’ORNANO et S. GODDYN mon expérience 
professionnelle. En effet, la santé publique est un des rares domaines 
dans lequel l’échelon européen pourrait être légitime. Il est donc 
d’autant plus scandaleux de voir l’UE imposer des normes coercitives 
qui contraignent quotidiennement aux usagers, aux TPE-PME, à nos 
agriculteurs, ainsi qu’au monde de la santé. Et à côté de cela cette 
Europe est d’un laxisme outrageusement bienveillant à l’égard des 
multinationales industrielles et surtout chimiques. Si nous 
reconnaissons la nécessité de ces grands groupes et bénéficions de 
leurs capacités de recherche et d’innovation, elles ne doivent pas pour 
autant échapper à la règle commune et se poser souvent en pollueur. 
D’où le fait que notre combat tende vers le respect du principe de 
précaution. C’est pourquoi avec mes collègues, je suis intervenue sur 
différents dossiers sensibles. 

Mon intervention sur le virus ZIKA
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DIVERSES ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES
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Avec tous mes collègues du groupe ENL, mais aussi d’autres 
parlementaires européens, j’ai trouvé important d’apporter ma voix à 
certaines questions écrites à poser à la Commission ou à certaines 
Propositions de résolution. Toutes m’ont semblé importantes et 
avoir un intérêt pour nos concitoyens. C’est dans ce cadre que je me 
suis emparé des problématiques suivantes. 

Économie, culture, consommation, fonctionnement 
du parlement, situation en Afrique, situation à 

Mayotte, migrants… 
✤ Propositions pour le développement d’un moteur de recherche 

européen 
✤ Proposition visant à exclure définitivement le sucre et l’éthanol du 

champ des négociations dans le cadre de l’accord de libre-échange 
avec le Mercosur 

✤ Protection des données en Europe dans le cadre du TTIP 
✤ Suppression du semestre européen pour la coordination des 

politiques économiques 
✤Nécessité de réaliser une étude d’impact sur l’emploi pour les prêts 

de la Banque Européenne d’Investissement en dehors de l’UE 
✤ Protection de Palmyre comme site appartenant au patrimoine 

culturel mondial 
✤Considération et respect des expressions citoyennes démocratiques 
✤Bloquage des fonds structurels européens à destination de toute 

infrastructure d’accueil des migrants clandestins 
✤ Protection du patrimoine culturel des Etats membres 
✤ Sur l’application de la convention de Barcelone 
✤Mesures en faveur de l’industrie numérique 
✤ Paradis fiscal et accord de libre-échange 
✤Gestion des flux migratoires  
✤Crises migratoires et espace Schengen 
✤Responsabilité de la banque Goldman Sachs dans l’entrée de la 

Grèce dans la zone euro 
✤ Favoritisme à la CJUE 
✤ Sur les sanctions à l’égard de la Russie 
✤ Sur l’entrée et le séjour des étudiants et chercheurs étrangers 
✤ Sur l’huile de palme 
✤ Sur l’absence d’indication du pays d’origine des produits importés 

de pays tiers… 

J’ai aussi déposé une motion de censure visant la commission 
européenne le 18 /11/14. 

Retrouvez l’ensemble de mes propositions, rapports, questions et 
interventions dans ces domaines sur mon site internet 

« Plus totalitaire tu meurs »

«Retour sur la crise des migrants avec mon 
mon collègue député M. Edouard 

FERRAND»

« Les migrants : une manne pour les 
‘négriers’ des temps modernes »

« Lettre ouverte à Marisol TOURAINE »

MES VIDEOS 
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JE ME SUIS DÉPLACÉE DANS LE SUD-OUEST, MA RÉGION FAMILIALE  

— En Aquitaine : en Juillet 2015, toujours avec mes collègues S. Goddyn, E. Ferrand, P. 
Loiseau et D. Martin, j’ai pu, en Aquitaine, écouter les difficultés et propositions tour à 
tour des sylviculteurs, des agriculteurs, des marins-pêcheurs et des conchyliculteurs 
du bassin d’Aquitaine et de la périphérie de la Gironde. Comme en Vaucluse et dans les 
Bouches-du-Rhône, l’Europe a causé des dégâts que seule leur volonté farouche et leur 
savoir-faire permettent de contenir encore un peu face à la crise mondiale. 

JE ME SUIS DÉPLACÉE DANS LE SUD-EST, MA RÉGION PROFESSIONNELLE 

— Dans le Vaucluse, je suis allée à la rencontre de producteurs de Lavande, l’occasion 
d’aborder les problèmes que rencontre la profession. La lavande, symbole de la Provence, 
jouit d’une renommée internationale. Malgré tout, elle est aujourd’hui menacée. par la 
règlementation REACH qui assimile l’huile essentielle naturelle de lavande à un produit 
chimique. Consciente de l’absurdité de cette règlementation j’ai déposé une question écrite 
ainsi qu’une proposition de résolution à la Commission Européenne où nous demandons à 
celle-ci d’exclure l’huile essentielle de lavande de cette règlementation absurde. 

— En tant que Députée européen, j’avais l’honneur d’être invitée à la traditionnelle 
cérémonie de Camerone le 30 avril 2016 à Aubagne. L’émotion était palpable lors de la 
lecture du récit de la bataille de Camerone où ils furent moins de 60 légionnaires face à 
une armée de plus de 2 000 fantassins. Cette cérémonie nous rappelle à quel point la 
Légion étrangère est un corps d’exception et que le courage et l’abnégation triomphent 
toujours.   

— Le 2 avril dernier, je participais aux Nauticales de La Ciotat. Cette visite fut 
l’occasion d’y rencontrer les professionnels du nautisme. Cette rencontre est d’autant plus 
importante que la viabilité de cette filière a été très gravement mise en péril lors des 
odieux attentats qui ont frappé Nice lors de notre fête Nationale. 
Soutenir le savoir-faire de la filière française de la moyenne et haute plaisance doit être un 
impératif politique majeur. Il s’agit de plus d’un secteur d’avenir qui doit mobiliser aussi 
toutes les forces poco-régionales et nationales. 

QUELQUES-UNES DE MES ACTIVITES PARLEMENTAIRES EN FRANCE 
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— À Martres-Tolosane : A l’invitation de professionnels de santé, je me suis rendue à 
Martres-Tolosane afin d’évoquer les problématiques de santé au niveau national et 
européen, des problèmes de l’emploi, de la ruralité et de la désertification territoriale. 

— À Pau et ses environs : J’ai pu suivre en temps réel les différentes étapes de traitement 
de la grippe aviaire dans les élevages de poules et autres volailles destinées au foie 
gras : de très nombreuses exploitations attendent les fonds européens pour ne pas 
disparaitre. 

— Jubilé de Carnoux-en-Provence.  
Le 7 septembre 2016, j’accueillais Louis Aliot - Député 
européen ENL à l’occasion du Jubilé de la ville de 
Carnoux-en-Provence. Après une conférence de presse en 
présence de nombreux élus, nous avons déposé une gerbe 
au monument aux morts en mémoire de nos morts 
d’Afrique du Nord. S’en est suivie une réunion au cours 
de laquelle Louis a pu évoquer l’ensemble des 
problématiques afférentes aux relations euro-africaines. 
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— Participation à la 21ème délégation interparlementaire 
EU-CHILI : En Novembre 2015, j’ai eu l’occasion, de faire partie 
de la délégation à Santiago du Chili. Pendant 3 jours nous avons été 
reçus, en présence de l’Ambassadeur permanent du Chili à l’EU,  par 
une dizaine d’ambassadeurs européens au Chili. Puis, par le Ministre 
de l’économie lors d’un déjeuner de travail, par le Ministre de 
l’Intérieur, la Ministre de la Femme puis le Ministre des affaires 
étrangères, au Palais de la Moneda. Nous avons participé à une 
longue journée de travail au Sénat avec la Sénatrice Isabelle Allende. 
Il y a été question des relations entre nos différents pays au plan 
social, économique et politique. Enfin, nous avons eu l’occasion 
d’écouter des représentants de différentes associations de la Société 

civile : des représentantes de femmes plaidant pour le respect de leur personne, des représentants du peuple 
Maputche, ces 2 millions d’habitants du nord du Chili qui ne peuvent toujours pas avoir totale propriété de leurs 
terres. Ont été abordées des difficultés de l’enseignement, de la modification de la Constitution, des frontières avec la 
Pérou et la Bolivie. Au total, ce séjour bien que très court, a permis à tous les membres, de prendre la mesure de 
l’accueil chaleureux de nos amis chiliens, de leur pays totalement protégé au plan sanitaire par la Cordillère des 
Andes, mais aussi d’apprécier un grand pays de chrétienté. Véritable île de prospérité potentielle. 

MES DÉPLACEMENTS PARLEMENTAIRES À L’ÉTRANGER

— À Cracovie le 19 Février dernier, je participais au colloque « Perspectives 
pour une nouvelle Europe  », organisé par le groupe ENL. Cette réunion 
passionnante s’est déroulée en plein coeur des mines de sel de Wieliczka, à 150m sous 
terre. Différents députés européens et parlementaires polonais ont échangé sur leur 
vision respective de l’Europe face à la lente dégradation du socle européen fondé 
depuis des siècles sur les échanges culturels, sociaux et commerciaux. Comme au 
Chili, la présence de la culture chrétienne était perceptible et quasi-palpable. 
Ah, j’allais oublier ! Aucun sentiment d’insécurité en Pologne… 

MES COMBATS PERSONNELS
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Mon activité professionnelle, mon engagement politique, et mes valeurs me conduisent à m’attacher plus 
particulièrement à certains combats qui me tiennent à coeur :

✤  La nourriture artificielle : mon combat ancien contre 
la lente transformation artificielle de nos aliments au gré 
des modes et des diktats agroalimentaires ou rituels 
trouve aujourd’hui sa justification dans l’aveu des 
industriels eux-mêmes : c’est « soleil vert ». 

✤  La condition des femmes et le port du voile : Dans 
mon Béarn, les hommes disent « je suis le patron… tant 
que la patronne n’est pas là! » Point n’est besoin de voile 
pour assurer les équilibres entre les êtres des deux sexes. 

✤  Le droit à la vie : L’affaire Lambert est hautement 
symbolique, des invraisemblances mortifiées de notre 
21e siècle. Vie clonée, génétiquement modifiée, 
interrompue avant l’heure : je dis NON !

L’affaire LAMBERT 

Soleil vert : c’est maintenant ! « Taharrush Gamea, ou le viol 
autorisé… » 
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AGENDA 
Du 12 au 15 septembre 
Séance plénière Strasbourg et accueil de 25 visiteurs 
Du 17 au 18 septembre 
Présence aux Estivales de Marine le Pen à Fréjus 
Du au 26 au 30 septembre 
Déplacement à Mayotte 
Du 3 au 6 octobre 
Séance plénière à Strasbourg 
Du 10 au 13 octobre 
Commission à Bruxelles 
Du 24 au 27 octobre 
Séance plénière à Strasbourg 

LETTRE D’INFORMATION DU DR JOELLE MELIN, DÉPUTÉE EUROPÉEN DU GROUPE EUROPE DES 
NATION ET DES LIBERTÉS DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Septembre 2016-Spécial 2 ans de mandature / Budget 400 du Dr. Joëlle Mélin, députée européen du 
groupe Europe des Nations et des Libertés du Parlement européen / Rue Wirtz - ASP 01h242 - 1047 
Bruxelles / Les propos tenus dans ce document n’engagent en rien le Parlement européen qui ne 
saurait être tenu pour responsable / Directeur de la publication : Dr. Joëlle Mélin / Maquette : Bureau 
de Joëlle Mélin / Imprimerie : Imprimerie du Moulin / Dépôt légal : Septembre 2016 

CONTACT 
Dr Joëlle Mélin - Parlement européen - Rue Wiertz - Altiero Spinelli 01H152 - 
1047 Bruxelles 
Twitter / #joellemelinfn 
Facebook / joellemelinFN 
Site internet : joellemelin.com 
Tél : +33(0)3 88 1 75310 / +32(0)2 28 45310 

Mon équipe : elle est à mes côtés au quotidien 

Ralph HORVATH 

— Titulaire d’une Licence de 
droit en administration 
publique, i l rempl i t les 
f o n c t i o n s d ’ a s s i s t a n t 
parlementaire accrédité à 
Bruxelles. Il est donc la 
cheville ouvrière de toute 
l’équipe. 

Jérémy SERRANO 

— Titulaire d’une Licence en 
économie et gestion, i l est 
assistant parlementaire local, au 
sein de ma permanence nationale 
en étroite collaboration avec mon 
Assistant à Bruxelles. Il travaille 
notamment sur de nombreux 
dossiers afférent aux affaires 
sociales et à l’économie. 

Nicolas ROBINE 

— Doctorant en droit du travail et 
de la protection sociale, il est 
assistant parlementaire local, au sein 
de ma permanence nationale en étroite 
collaboration avec mon Assistant à 
Bruxelles, plus particulièrement dans 
le domaine de l’Emploi. 

France JAMET 

— Juriste de formation, elle est 
assistante parlementaire locale 
dans le sud-ouest : elle assure le 
lien régulier avec ma région 
d’élection. 

MON EQUIPE - MON ORGANISATION - MON AGENDA

Staff au sein de la délégation  

— Natacha Barral - Titulaire d’un Master en Politique 
publique européenne de King’s Collège, elle remplit les 
fonctions de  Policy Advisor (Conseillère Politique). 

— Antonella Del Pizzo - Membre du Staff ENL au sein de la 
délégation italienne. 

—  Soraya Lemaire - Membre du Staff ENL au sein de la 
délégation française. 

Ils sont mes collègues ou mes interlocuteurs : 

Mes collègues Députés au sein de 
la Commission EMPL : 

• Dominique Martin - Député Français ENL 
• Mara Bizzotto - Député Italien ENL 
• Steeve Briois - Député Français ENL 
• M.C Arnautu - Député Français ENL 

Mes collègues Députés au sein de 
la Commission ENVI : 

• Sylvie Goddyn - Député Français ENL 
• Jean-François Jalkh - Député Français ENL 
• Mireille d’Ornano - Député Français ENL 
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