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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : ASSOCIATION DIALOGUE FRANCO-RUSSE
de 01/2013 à 07/2019
PRESIDENT
Commentaire : Président de l'Association Dialogue Franco-
russe depuis Mars 2012 à ce titre je bénéficie de bureaux
et salles de réunion à disposition au siège de l'association
Dialogue Franco-Russe (120, av des Champs Elysées,
Paris)Activité toujours en cours.

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

Organisme : RUSSIA TODAY France
de 06/2015 à 11/2018
MEMBRE DU COMITE D'ETHIQUE RT FRANCE
Commentaire : Lors de mes précédentes déclarations j'avais
omis de déclarer cette fonction au sein du comité d'éthique
de Russia Today (RT) France. En effet même si en juin 2015
cela m'a été demandé et malgré mon accord à cette date, je
pensais que le projet avait été abandonné puisque je n'avais
plus été contacté depuis mon accord (soit pendant deux ans).
Le lancement de la chaine date de décembre 2017. En tout état
de cause, cette fonction n'a jamais donné lieu à une indemnité
ou à un quelconque avantage en nature.

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut

Organisme : CHOREGIE D'ORANGE
de 01/2013 à 12/2015
PRESIDENT
Commentaire : J'ai été Président du Festival Les Chorégies
d'Orange de 1995 à décembre 2015, puis membre du conseil
d'administrationjusqu'en mai 2018

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

Néant

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

IFAC Provence Président
Commentaire : Fonction bénévole dont j’ai
démissionné en 2015

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Député
de 01/2013 à 06/2017
Commentaire : Député des Français de l'étranger (11ème
circonscription : Pacifique, Asie et Europe de l'Est) - de
juin 2012 à juin2017; à ce titre j'ai siégé jusqu'en juin
2017 à l'Assembléeparlementaire de l'OSCE, à l'Assemblée
parlementaire duConseil de l'Europe et à l'Assemblée
parlementaire de laFrancophonie (aucune rémunération ou
gratification perçue en sus)Entre juillet 2017 et juin 2019,
j'ai perçu de la part du FAMDRE une indemnité :Semestre
1 - Juillet 2017 - Décembre 2017: 30608,46€Semestre 2 -
Janvier 2018 - Juin 2018 : 16991,22€Semestre 3 - Juillet 2018
- Décembre 2018 : 16991,22€Semestre 4 - Janvier 2019 - juin
2019 :16186,74€Semestre 5 - Juillet 2019 : 2697,79€

2013 : 55035 € Net
2014 : 54779 € Net
2015 : 54453 € Net
2016 : 54271 € Net
2017 : 33929 € Net

Conseiller régional
de 01/2013 à 12/2015
Commentaire : fin de mandat de conseiller régional en
décembre 2015

2013 : 31613 € Brut
2014 : 35125 € Brut
2015 : 33857 € Brut
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Observations

Je préside toujours deux associations qui sont juridiquement déclaréesà la préfecture de Paris,
quin'ont aucune activité depuis ces 5 dernières années et qui par ailleurs n'ont eu aucune
activité financière (Eurasie: Les Nouveaux Horizons, déclarée à la préfecture le 22 février 2008 et
l'Association Droite Populaire, déclarée le 28 octobre 2014).Dans mes précédentes déclarations
je ne l'avais pas mentionné. En effet, comme je l'ai précisé ces associations ne fonctionnent
pas et n'ont aucun moyen financier. Aussi, je ne perçois à ce titre aucune rémunération, ni
aucun avantage.Par ailleurs, je suis "administrativement" membre du conseil d'administration
de l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan depuis mai 2014, mais je n'ai jamais participé à aucune
réunion du conseil d'administration, ni à aucune activité depuis cette date. Je ne perçois à ce
titre aucune rémunération, ni aucun avantage.Enfin, je travaille depuis plusieurs mois sur le
projet de constitution d'une association franco-syrienne tendant à favoriser le rétablissement
des relations franco-syriennes (économiques, politiques et culturelles) dans le cadre de la
reconstruction du pays et du soutien aux chrétiens d'Orient. Ce projet devrait se concrétiser
avant la fin del'année.

Je soussigné Thierry MARIANI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 09/08/2019 21:19:57
Signature : Thierry MARIANI
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