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En mai 2019, vous m’avez élu, avec cinq de mes collègues 
de la France insoumise, au Parlement européen. Un an 
plus tard, il me semblait naturel de publier un compte-
rendu de mon activité parlementaire.

À bien des égards, cette année fut extraordinaire. Elle 
fut en effet marquée par une crise sanitaire inédite, 
ainsi que par une bataille sociale, autour de la réforme 
des retraites, la plus importante de la décennie. Ce 
furent pour moi deux moments intenses d’intervention 
politique. 

Face à la crise sanitaire, avec les députés insoumis de 
l’Assemblée Nationale, nous avons fait le choix d’être 
avant tout une force de proposition pour être utile 
aux peuples français et européens. Ce fut l’objectif 
des 25 mesures européennes publiées par notre 
délégation en mars dernier. Avec la commission 
d’enquête citoyenne sur la crise de la COVID-19, 

nous avons également publié la première analyse 
critique de la gestion de la crise par le gouvernement 
français et les autorités européennes. Son rapport 
de près de 200 pages est le résultat d’un travail 
approfondi d’auditions de plus de 100 représentants 
associatifs, syndicalistes ou universitaires.

Nous nous sommes également engagés pleinement 
dans la bataille des retraites, aux côtés des grévistes, 
des salariés, des étudiants ou des chômeurs engagés 
dans cette mobilisation. Et si le gouvernement compte 
remettre désormais sur la table son mauvais projet, 
c’est bien l’action conjuguée de la résistance sociale, 
de la grève et de l’opposition parlementaire qui a pu 
l’empêcher d’emporter la partie.

Mais cette année fut aussi pleine de ces actions 
parlementaires que l’on voit moins. Ce fut le cas par 
exemple de notre action au sein du Parlement européen 

Le mot 
du député
Manuel Bompard

Madame, Monsieur,
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pour faire voter l’état d’urgence climatique et 
environnementale : une décision symbolique 
et pourtant historique en ce qu’elle atteste de 
l’impossibilité aujourd’hui de contester la catastrophe 
écologique qui nous guette. Elle nous servira de point 
d’appui tout au long du mandat. Ce fut le cas aussi de 
notre activité d’analyse et d’explication autour de la 
prochaine Politique Agricole Commune (PAC), plus 
gros budget européen, malheureusement aujourd’hui 
bien loin des ambitions affichées autour du Pacte 
Vert Européen ; ou encore de ces 17 interventions en 
plénière, de ces 45 résolutions signées ou de ces 
47 questions écrites à la Commission Européenne.

Elle fut enfin une année de luttes. Parce que le rôle 
d’un député européen insoumis n’est pas de rester 

enfermé dans un bureau mais bien de soutenir les 
mobilisations sociales, écologiques, citoyennes. Parce 
que nous n’avons pas été élus pour défendre les 
intérêts des lobbys (d’autres le font très bien sans nous), 
mais pour faire entendre la voix des citoyens et des 
citoyennes en colère, des jeunes inquiets pour le climat, 
des salariés menacés, et, plus généralement, de toutes 
celles et tous ceux qui agissent pour une société plus 
écologique, plus solidaire, plus démocratique.

À l’heure où les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire frappent durement notre 
pays, l’année qui vient se présente sous le même 
horizon. Vous pourrez compter sur moi pour poursuivre 
ces combats et porter la parole de celles 
et ceux qui ne l’ont jamais !

Manuel Bompard
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• Juillet 2019
Ursula von der Leyen est nommée et élue à la tête 
de la Commission européenne. 

• Août 2019
Macron déclare que la France ne soutient plus 
l’accord de libre-échange entre le Mercosur 
et l’Union européenne, au motif que le Brésil ne 
respecte pas ses engagements de protéger la forêt 
amazonienne. Pourtant, la Commission poursuit les 
négociations.

• Septembre 2019
Présentation du nouveau Collège des commissaires 
européens pour la mandature 2019-2024.

• Octobre 2019
Les commissaires européens proposés sont 
auditionnés, plusieurs d’entre eux, dont la commissaire 
française, sont rejetés par le Parlement du fait de 
conflits d’intérêt majeurs. La nouvelle Commission 
a été approuvée par 461 voix pour, 157 contre et 
89 abstentions par le Parlement européen.

• Décembre 2019
La Commission européenne dévoile les mesures de 
son programme écologique «Le Pacte Vert» 
(Green Deal).

• Janvier 2019
Le Royaume-Uni quitte l’Union européenne le 
31 janvier 2020 à 23 heures GMT, 47 ans après son 
adhésion.

Petit historique
de la 1ère année 
de mandat
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• Février 2020
Le nouveau Parlement européen vote un nouvel 
Accord de libre-échange avec le Vietnam. Un 
accord néfaste pour la démocratie, les travailleurs 
et l’environnement. Nous nous y opposons 
fermement. C’est le premier accord de libre-échange 
voté lors de cette mandature. Nous nous battrons pour 
que ce soit aussi le dernier.

• Mars 2020
La Commission européenne coordonne la réaction 
européenne commune face à la pandémie 
de COVID-19 et annonce la création d’un fonds 
d’investissement de 25 milliards d’euros pour répondre 
au coronavirus. Les différents États membres 
prennent les uns après les autres, sans aucune 
coordination, différentes mesures de confinement 
et de fermeture des frontières.

• Avril 2020
Vidéoconférence des membres du Conseil 
européen où les dirigeants de l’UE ont discuté des 
progrès accomplis dans les différents volets de la 
riposte de l’UE face à la pandémie de COVID-19. 

• Mai 2020
Macron et Merkel proposent un plan de relance 
européen de 500 milliards d’euros, dans la foulée 
la Commission européenne propose son propre 
plan de relance de 750 milliards d’euros.

• Juin 2020
Le Parlement européen reconnaît l’esclavage
comme «crime contre l’humanité», après le vote
d’une résolution notamment portée par Younous
Omarjee, député européen La France insoumise.

• Juillet 2020
Le 21 juillet 2020, un accord a été trouvé entre les 
27 pays de l’Union européenne (UE) autour d’un plan 
de relance économique. Alors que le Parlement 
européen et le commissaire européen Thierry Breton 
réclamaient un plan de 2000 milliards d’euros, 
celui-ci prévoit un fond de seulement 750 milliards, 
390 milliards étant redistribués aux Etats membres via 
des subventions et 360 milliards via des prêts.
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Depuis le Brexit et le départ du Royaume-Uni, le Parlement européen compte 704 membres. Ces membres se 
répartissent en 7 groupes politiques auxquels s’ajoutent les non-inscrits. Avec les 6 députés de la délégation 
France insoumise au Parlement européen, nous siégeons au sein du groupe de la Gauche unitaire européenne/
Gauche verte nordique (GUE/NGL), qui compte 39 députés. Notre groupe est co-présidé par Manon Aubry et 
Martin Schirdewan (Die Linke, Allemagne).

Comprendre
le parlement européen

7  |

Nos 39 camarades sont issus de 13 pays différents. On y retrouve les membres de notre alliance Maintenant le 
Peuple. Six autres groupes politiques composent le Parlement européen : EELV siège au sein des Verts/ALE, 
le PS/Place publique siège au sein du groupe des Socialistes et Démocrates, LREM siège au sein de Renew Europe, 
les Républicains au sein du Parti populaire européen, le Rassemblement national au sein du groupe Identité et 
Démocratie. Aucun député français ne siège au sein du groupe ECR (droite conservatrice) ou chez les non-inscrits. 
Aucun groupe politique ne dispose de la majorité à lui seul.



À quoi sert le Parlement européen ?
Le Parlement européen a notamment pour rôle d’examiner, d’amender et de voter les « lois » européennes. 
Cette procédure implique d’autres institutions de l’UE : d’une part le Conseil européen, qui réunit les chefs d’État 
et de gouvernement des Etats membres, ensuite la Commission européenne qui est « l’exécutif » de l’UE et qui 
a le monopole de l’initiative législative et finalement le Conseil de l’Union européenne qui réunit les ministres des 
27 pays de l’UE en 10 formations thématiques différentes en fonction des sujets traités. Le Conseil de l’UE et le 
Parlement sont « co-législateurs » (comme le sont par exemple le Sénat et l’Assemblée nationale en France) et 
examinent, amendent, et votent ensuite la « loi ». Mais le Parlement européen n’a malheureusement pas le pouvoir 
de proposer des « lois ».

Notre travail parlementaire se partage habituellement 
entre Bruxelles et Strasbourg. À Bruxelles a lieu le travail 
« en Commission ». Il existe différentes Commissions 
qui se répartissent l’examen initial des textes législatifs 
par thématique. Les membres de ces Commissions 
proposent, négocient et votent une première série 
d’amendements au texte proposé par la Commission 
européenne. Je suis membre de la Commission de 
l’Industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), de 
la Commission de l’Environnement, de la santé et de 
la sécurité alimentaire (ENVI), de la Commission de 
l’Agriculture et du développement rural (AGRI), et de la 

Commission de la Pêche (PECH). C’est seulement après 
cette phase que les textes sont transmis à la « séance 
plénière » du Parlement européen. Celle-ci se déroule 
en moyenne une fois par mois à Strasbourg. Elle réunit 
les 704 députés européens qui proposent, négocient et 
votent de nouveaux amendements. A la suite du vote en 
plénière, une position commune doit être trouvée avec 
le Conseil de l’UE, au cours de négociations appelées 
« trilogues ». Le Parlement européen et le Conseil de 
l’UE ont donc le dernier mot sur les propositions de la 
Commission.
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10/10/2019
Sylvie Goulard rejetée, énorme camouflet pour E. Macron.
Les débuts de mandat sont marqués par le choix, par les chefs d’Etat, des dirigeants de la 
Commission européenne. S’ils ne peuvent désigner les candidats, les parlementaires européens 
votent, à la suite d’auditions publiques, pour approuver ou non leur nomination. Et le 10 octobre 
2019, nous faisons tomber la candidate d’Emmanuel Macron au poste de Commissaire. 
Nous mettons en évidence ses conflits d’intérêts lorsqu’elle était députée et le risque de mise 
en examen, concrétisé depuis, qui l’avait déjà conduite à renoncer à devenir ministre d’E. Macron. 
Nous pointons l’absence évidente d’une réelle stratégie industrielle européenne, mission 
dont elle devait avoir la charge. Et nous obtenons le rejet de sa candidature, par un vote sans 
appel : à 82 voix contre 29. C’est une victoire de l’éthique sur le fric. Et c’est un camouflet 
pour Emmanuel Macron : en cherchant à passer en force pour imposer sa candidate, il ridiculise la 

France au sein des institutions européennes.

28/11/2019
Le Parlement européen déclare l’état d’urgence climatique
Il « s’engage à prendre d’urgence les mesures concrètes nécessaires pour lutter contre cette 

menace et la contenir avant qu’il ne soit trop tard ». Ce vote est une grande victoire. Elle est le 
résultat de négociations difficiles que je conduis comme rapporteur fictif pour notre groupe de la 
GUE/NGL. Nous parvenons à un accord avec le groupe socialiste et le groupe Renew (LREM) qui finit 

2019-2020 :
Les temps forts
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par entraîner dans son sillage une partie des députés de droite et les Verts. Grâce à cette déclaration 
nous aurons, pendant toute la mandature, un outil pour mettre la pression sur la Commission et les 
Etats membres qui prétendent se convertir à l’écologie mais n’engagent pas les actions nécessaires 
pour respecter les Accords de Paris et prévenir une perte massive de biodiversité.

26/03/2020
Nous publions notre plan d’urgence pour sortir de la crise du 
Covid-19 au niveau européen.
25 mesures parmi lesquelles des prêts directs à taux zéro de la Banque centrale européenne aux 
Etats, la suspension du Pacte de stabilité et de croissance ou encore la réquisition de l’ensemble des 
capacités hospitalières pour une véritable planification sanitaire européenne. Notre travail se poursuit 
par la publication du rapport Mensonges et fiascos : enquête sur la gestion du Covid-19, qui à travers 
plus de 100 auditions, retrace les origines de la crise sur le temps long, analyse en direct sa gestion 
par le gouvernement, et dessine des perspectives d’avenir pour la bifurcation écologique, sociale et 

démocratique à laquelle cette pandémie nous invite.

Et maintenant ?
L’année à venir sera marquée par de nombreux dossiers sur lequel notre travail est déjà engagé. 
Parmi eux : la « loi climat » de l’UE, visant à atteindre les objectifs de température des Accords de 
Paris, la réforme de la Politique agricole commune, la stratégie forestière, la stratégie industrielle, le 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, l’efficacité énergétique des bâtiments, la révision 
de la directive tabac, le cadre éthique de l’intelligence artificielle, la stratégie UE-Afrique… Sur tous ces 
enjeux, une mobilisation citoyenne forte est plus que jamais nécessaire !



En circonscription
> 15 AOÛT 2019 
RENCONTRE ET SOUTIEN AUX GILETS 
JAUNES DU ROND-POINT DE LA SOCAMIL 
À TOURNEFEUILLE (HAUTE-GARONNE)
Lieu de convivialité et d'expression citoyenne depuis 
novembre 2018, il a été autoritairement évacué par la mairie.

> 12 SEPTEMBRE 2019 
DROIT DE VISITE AU CENTRE DE RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE DE CORNEBARRIEU 
(HAUTE-GARONNE)
J’y suis retourné également pendant la crise Covid en avril 
2020 afin de constater les conditions sanitaires des retenus 
et des employés.

> 26 SEPTEMBRE 2019 
VISITE DES URGENCES DE L’HÔPITAL PURPAN 
À TOULOUSE (HAUTEGARONNE)
À l’invitation du personnel en lutte, et soutien à la mobilisation 
nationale du personnel des urgences.
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> 11 OCTOBRE 2019 
VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
DE PRAGNÈRES (HAUTESPYRÉNÉES)
Avec Loïc Prud’homme et réunion publique pour la défense 
de nos barrages publics.

> 13 OCTOBRE 2019 
À LESCOUT (TARN) AVEC LE COLLECTIF 
CITOYEN CONTRE L’EXTENSION DE LA
FERME DES 200 000 POULES.
Pour en finir avec l’élevage intensif, protéger les riverains et 
les animaux.

> 14 DÉCEMBRE 2019 
ASSISES DE LA PAC À ALIXAN (DRÔME)
Organisées avec mon groupe, la GUE/NGL, c’était l’occasion 
de débattre pour inventer une nouvelle politique agricole et 
alimentaire !
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> 24 JANVIER 2020 
INAUGURATION DE LA PERMANENCE 
PARLEMENTAIRE À TOULOUSE
En pleine lutte contre la réforme des retraites, nous 
inaugurons un lieu ouvert à toutes et à tous, pour construire 
ensemble les luttes à venir.

> 25 JANVIER 2020 
RASSEMBLEMENT CITOYEN CONTRE 
L’EXTENSION DU PORT DE PORT-LA 
NOUVELLE (AUDE)
Rassemblement contre ce projet anachronique qui est 
aberration écologique, aux côtés des conseillers régionaux 
insoumis.

> 20 FÉVRIER 2020 
MEETING À TOULOUSE EN DUO AVEC  
JEAN-LUC MÉLENCHON CONTRE LE PROJET 
INIQUE DE RÉFORME DES RETRAITES
Un événement en soutien du mouvement social, pour expliquer la 
réforme et donner à tou.te.s des arguments pour la combattre.
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> 3 MARS 2020 
MANIFESTATION À PARIS CONTRE L’UTILISATION 
DU 49-3 PAR LE GOUVERNEMENT
Avec Loïc Prud’homme et réunion publique pour la défense de 
nos barrages publics.

> 11 ET 12 JUIN 2020
RENCONTRE PUIS RASSEMBLEMENT 
AVEC LES SALARIÉS DE DERICHEBOURG 
À BLAGNAC (HAUTE-GARONNE)
Sous-traitants pour Airbus, les salariés se sont mobilisés 
contre un Accord de performance collective scandaleux.

> 25 JUIN 2020 
SOUTIEN À LA LUTTE EXEMPLAIRE DES 
SALARIÉS DE LUXFER À GERZAT (PUY-DE-DÔME)
Ce sont les derniers fabricants de bouteille d’oxygène médical en 
Europe. La crise sanitaire l’a démontré : il faut nationaliser Luxfer 
et relancer son activité, indispensable à notre autonomie.
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