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Administrateur territorial de formation, il a été élu sénateur du Gard le 27 septembre 1998. 
Réélu en septembre 2008, il devient président de la commission des affaires européennes à la 
suite de la victoire de la gauche au Sénat en 2011.  

Simon Sutour, né le 18 août 1952 à Sète (Hérault), et vivant à Nîmes (Gard) depuis son 
adolescence. 

Carrière 

Simon Sutour est administrateur territorial de profession. Il fut successivement : 

• Directeur général adjoint des services du Conseil général du Gard (-1985) 
• Directeur général des services (DGS) du Conseil général du Gard (1985-1993) 
• Directeur général des services de la mairie d'Avignon (Vaucluse) (1993-1995) 
• Directeur général adjoint des services de la mairie de Nîmes (1995-1998) 
• Sénateur du Gard (permanence située à Nîmes) (depuis septembre 1998) 

Fonctions au Sénat 

• Président de la Commission des affaires européennes 
• Ancien secrétaire du Sénat 
• Ancien secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du 

suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
• Ancien Vice-président de la Délégation pour l'Union européenne 
• Ancien membre du Bureau du Sénat 

Groupes de travail au Sénat 

• Membre du groupe d'études sur l'économie agricole alimentaire et de la section 
oléiculture et de la section trufficulture, du groupe d'études sur la gestion des 
déchets, du groupe d'études de la vigne et du vin 

• Membre des groupes France-Bulgarie, France-République populaire de Chine, Groupe 
d'études et de contact France-République populaire démocratique de Corée, France-
Espagne, France-États-Unis, France-Grèce, France-Israël, France-Italie, France-
Tunisie, France-Ukraine, France-Viêt Nam. 

• Président du groupe France-Grèce 
• Président délégué du groupe France-Asie du Sud-Est (pour les Philippines) 

Autres fonctions 
 

• Secrétaire du Sénat  
• Membre de la Délégation pour l'Union européenne 

Membre de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer 
• Membre de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice 
• Membre du Conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des 

rivages lacustres 

 



 
   

 

Courant au sein du Parti socialiste 

Simon Sutour est un ancien du PSU fondé par Michel Rocard, dont il a adhéré en 1969 à l'âge de 
17 ans. 

Il est aujourd'hui membre du courant Socialisme et Démocratie de Dominique Strauss-Kahn 
qu'il a soutenu (comme l'ancien Premier ministre de François Mitterrand) à la candidature 
socialiste pour l'élection présidentielle de 2007, en novembre 2006. 

Durant la campagne présidentielle de 2007, Simon Sutour était membre du comité de soutien 
dans le Gard de Ségolène Royal pour qui il a fait campagne. 

Dans le cadre des primaires citoyennes du Parti socialiste de 2011, il souhaitait la 
candidature de Dominique Strauss-Kahn avant que ce dernier soit impliqué dans une affaire de 
viol aux États-Unis en juin 2011. 

Il a soutenu Martine Aubry, pour sa désignation comme candidate des socialistes à l'élection 
présidentielle de 2012, dont il est le mandataire de campagne départemental. Finalement, 
c'est François Hollande qui remporte la primaire et qui est investi par le parti. 

 

 

 

  

 


