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EDITO  

La Méditerranée ne doit plus être un cimetière 

Chers internautes, 

Les drames dont la Méditerranée est devenue le théâtre récurrent imposent à l'Union quatre devoirs : 
sauver les migrants, traquer impitoyablement les passeurs d'enfants, de femmes et d'hommes, 
examiner l’arsenal de la politique migratoire et d’asile de l’Union, mener une politique étrangère 
intégrée vis-à-vis de l’Afrique. 

Ils imposent aussi aux Etats membres de l'Union de faire face à leur responsabilité pour que se 
déploient de véritables moyens d'actions européens, dont certains existent mais ne sont pas, ou mal, 
utilisés. La Méditerranée ne doit plus être un cimetière, mais il ne suffira pas comme le serinent 
certains de supprimer les aides sociales aux immigrés et de détruire les bateaux pour que le nombre des 
candidats à l'exil diminue. Nos pays resteront toujours attractifs pour qui vit au quotidien dans la 
misère et la peur.   

Les dirigeants européens doivent mutualiser l’accueil des réfugiés, et chaque pays prendre sa part. 
L'Union ne pas se cantonner au rôle de surveillance des côtes et des frontières : elle a un devoir 
d'assistance.  Elle doit mettre en place une vaste opération Mare nostrum dotée de moyens suffisants 
pour sauver des vies humaines. Elle doit aussi et surtout agir en amont sur les causes des conflits, sur 
les réseaux mafieux, sur le développement, sur le dérèglement climatique ou les questions de 
gouvernance dans les pays du Sud. Le chemin sera long mais il doit être poursuivi sans relâche. 
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INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE 

Nous demandons la libération sans condition de Nadiya Savchenko ! 

Jeudi 30 avril 2015 

Pervenche Berès – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous sommes ici réunis autour du cas de 
Nadiya Savchenko, dont nous demandons la libération sans condition, car il s’agit à la fois d’un cas humanitaire 
et d’un cas politique. Un cas humanitaire, puisque Nadiya Savchenko a engagé une grève de la faim qui met en 
péril sa santé depuis maintenant plus de trois mois, mais aussi un cas politique, puisqu’elle a été kidnappée en 
Ukraine, détenue comme un prisonnier de guerre en Russie et que, dans le cadre de l’Union européenne, nous 
avons formulé dans les accords de Minsk, des demandes précises.  

Pour voir mon intervention 

 
Le lien vers la résolution votée à mon initiative le 30 avril 2015 

 
Intervention dans le débat sur les fonds monétaires : le Parlement doit adopter une 
position courageuse 

 
Mercredi 29 avril 2015 
 
Pervenche Berès – Madame la Présidente, le Parlement européen avait fait une tentative dans ce dossier, sous 
la précédente législature. Manifestement, sa position courageuse n'a pas permis de déboucher sur un accord 
avec le Conseil. Or, nous sommes ici dans un dossier tout à fait essentiel, qui met l'Europe sur le devant de la 
scène internationale. Le traitement des fonds monétaires est une chose sur laquelle nous demandent d'agir 
toutes les organisations internationales qui s'intéressent à la stabilité des marchés ou à la lutte contre le système 
bancaire parallèle. 

 
Pour voir mon intervention 

 
Dialogue sur la politique monétaire : Au-delà des règles, le président de la BCE me 
répond 
 
Lundi 23 mars 2015 
 
Pervenche Berès – Le Parlement européen a demandé que les pouvoirs considérables de la Banque centrale 
européenne (BCE) soient compensés par une responsabilité démocratique (résolution du 18 juin 1996). Pour 
cela, il a institué un « dialogue sur la politique monétaire ». Au moins une fois par trimestre, le président de la 
BCE, ou un autre membre du Conseil des gouverneurs, est invité à répondre aux questions des député(e)s de la 
commission économique et monétaire du Parlement européen relatives aux perspectives économiques et à 
justifier la politique monétaire menée dans la zone euro. C’est dans ce cadre que j'ai posé deux quest ions 
cruciales à Mario Draghi, président de la BCE, le 23 mars dernier. 
 

Pour voir mon intervention 

 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 
 

Dans quelles conditions sociales et environnementales sont fabriqués nos vêtements ? 
Nous voulons savoir ! 
 
Mercredi 29 avril 2015  
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Deux ans après la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh, beaucoup reste à entreprendre afin de garantir des 
conditions de travail décentes dans l’industrie du textile du sud-est asiatique...  

Pour lire le communiqué 
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Centenaire du génocide arménien : se souvenir pour bâtir la paix 
 
Vendredi 24 avril 2015 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
2015 est l’année du centenaire du génocide arménien. Le 24 avril 1915 est une date marquante et tragique dans 
notre histoire. Ce jour-là, le peuple arménien a été victime de déportation et d’extermination. Nous partageons sa 
douleur et nous n’oublierons jamais cette tragédie. Les Arméniens n’ont cessé de lutter pour la reconnaissance 
de ce génocide. Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux français ont toujours été à leurs côtés, comme l’est le 
Parti socialiste en France. Dès le 18 juin 1987, le Parlement européen reconnaissait le génocide arménien, à 
notre initiative. C'est un combat que nous avons toujours mené, au fil des années. 
 

Pour lire le communiqué 
 

Un nouveau pas pour le Fonds européen d'investissement stratégique 
 
Mercredi 22 avril 2015 

 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Après un mois de négociations, le Parlement européen vient d’adopter sa position sur le Fonds européen 
d'investissement stratégique (FEIS) avec des modifications substantielles sur le projet de la Commission. Ce 
fonds est au cœur du plan d’investissements dit « Juncker » de 315 milliards d’euros, plan que nous avions 
arraché lors de la nomination du président de la Commission européenne. Pour les eurodéputé-e-s socialistes, 
ce fonds est une reconnaissance de la pertinence de notre diagnostic : l’Europe doit abandonner l’austérité et, au 
contraire, investir. Avec une croissance atone, il est temps de réagir et de diminuer l'étau. C’est pourquoi, nous 
nous félicitons d’avoir obtenu que les co-financements nationaux des États membres directs ou indirects ne 
soient pas pris en compte dans le calcul du déficit public. 
 

Pour lire le communiqué 

 
Après Google, Gazprom : la délégation socialiste française salue la détermination et la 
volonté politique de Margrethe Vestager 
 
Mercredi 22 avril 2015 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
M. Juncker avait promis une Commission européenne « plus politique ». Nul doute qu’en matière de 
concurrence, le changement est là et que la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, montre qu’elle 
entend utiliser pleinement les véritables pouvoirs de l’Union européenne en matière de concurrence pour 
s’attaquer aux multinationales, qui abusent de leur force, ainsi qu’aux Etats, qui jouent le jeu de l’optimisation 
fiscale. Dans le cas de Gazprom, cette action vise à mettre fin à des tarifs à « la tête du client », entraînant une 
différence de prix de plus de 40%, et des mesures qui visent à laisser Gazprom maître du jeu. 
 

Pour lire le communiqué 
 

Une première et belle victoire pour l'Intergroupe Industries culturelles et créatives ! 
 
Mercredi 22 avril 2015 
 
Communiqué de Pervenche Berès - Co-présidente de l'Intergroupe "Industries culturelles et créatives" du 
Parlement européen  
 
Le Parlement européen demande que les industries créatives et culturelles puissent être bénéficiaires du plan 
d'investissement de 315 milliards d'euros, c’est le mandat de négociation voté par la Commission des Affaires 
économiques et monétaires et la Commission des Budgets confirmant celui que la Commission Industrie, 
Energie, Recherche et la Commission Culture votaient la semaine dernière à notre grande satisfaction. 
 

Pour lire le communiqué 
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TTIP : Deux manches remportées face à l’arbitrage privé 
 
Jeudi 16 avril 2015 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Deux des commissions parlementaires saisies pour avis sur le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissements (TTIP/TAFTA) avec les États-Unis viennent de s’exprimer aujourd’hui. Il s’agit de celles des 
Affaires juridiques et des Affaires constitutionnelles : toutes deux ont rejeté fermement tout ISDS dans le TTIP, le 
fameux mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, mécanisme qui permettrait un 
arbitrage privé où des multinationales pourraient remettre en cause les choix du législateur européen ou français 
et les jugements rendus par leurs juridictions. 
 

Pour lire le communiqué 
 

La Russie doit libérer Nadiya Savchenko 
 
Jeudi 16 avril 2015  

 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française 

 
Nadiya Savchenko, pilote ukrainienne, est détenue illégalement en Russie depuis juin 2014. Pour protester 
contre cette détention arbitraire, elle a entamé une grève de la faim en décembre dernier. J'ai reçu le 16 avril, au 
Parlement européen, au nom de la Délégation socialiste française, Vera Savchenko, venue témoigner devant les 
instances européennes des conditions d'emprisonnement de sa sœur et de son état de santé qui se détériore de 
jour en jour. La Délégation socialiste française considère qu'il est du devoir des parlementaires et des autorités 
européennes de se mobiliser pour exiger des autorités russes sa libération. 

 

Pour lire le communiqué 
 

 

Aide a posteriori pour les ex Mory-Ducros  
 
mercredi 15 avril 2015 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Le 15 avril, les députés européens, réunis en session plénière à Bruxelles, ont voté une aide de 6 millions 
d’euros pour les salariés licenciés de Mory-Ducros dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM). La demande d’aide concerne 2 513 travailleurs répartis sur plus de 80 sites en France 
métropolitaine. 
 

Pour lire le communiqué 
 
 

La Commission européenne agit enfin contre la position dominante de Google ! 
 
Mercredi 15 avril 2015  
 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française 
 
Alors que 80% des recherches en ligne en Europe sont effectuées via Google, la multinationale met davantage 
en avant ses services que ceux de ses concurrents dans les résultats qu'elle propose. C'est pour cela que la 
Commission européenne a accusé aujourd'hui Google d'abus de position dominante. 
 

Pour lire le communiqué 
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Pour le FN : femmes au foyer, enfants bien gardés ! 
 
Mercredi 25 mars 2015 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française  

Deux interventions d’eurodéputés du Front national en disent long sur leur vision de la place de la femme dans la 
société. Encore une fois, c'est la démonstration de ce qu’est le "discours social" de la formation d'extrême droite. 
 
Ces propos doivent être connus. Mardi 24 mars, en commission de l’Emploi et des affaires sociales, M. 
Dominique Martin, eurodéputé FN, a déclaré lors d’un débat sur l’égalité au travail entre les hommes et les 
femmes qu’il fallait renvoyer les femmes – « qui viennent de Vénus » - à la maison : « ça aurait l’avantage de 
libérer des emplois, ça aurait l’avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants, ça aurait l’avantage 
de sécuriser nos rues, parce que les enfants ne traineraient pas dans les rues et ne seraient pas soumis à la 
drogue ». 
 

Pour lire le communiqué 
 
 

Propositions en matière de fiscalité en Europe : un premier pas  
 
Mercredi 18 mars 2015  
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Confrontée à la pression continue que nous exerçons et aux scandales révélés par le LuxLeaks et le 
SwissLeaks, la Commission européenne lance aujourd’hui une première série de mesures pour lutter contre 
l’évasion et la concurrence fiscales. Aussi, nous accueillons avec intérêt les propositions annoncées par le 
Commissaire à la fiscalité, Pierre Moscovici. 
 

Pour lire le communiqué 

COLLOQUES 
 
 
Colloque international de la Fondation Jean-Jaurès et de la FEPS : Des financements 
innovants pour lutter contre le dérèglement climatique. 
 
Vendredi 10 avril 2015 
 
J'ai participé, le 10 avril dernier, à la conférence internationale "Progressistes pour le climat" qui réunissant à 
Paris, à quelques mois du début de la COP21, un large panel de personnalités politiques et scientifiques pour 
discuter des solutions nationales et internationales pour lutter contre le dérèglement climatique, partager des 
expériences, faire émerger des idées et débattre des solutions possibles tout en renforçant la justice sociale et le 
développement humain. L’ambition de cette rencontre de haut niveau était de faire entendre une voix 
progressiste afin de contribuer à faire avancer les négociations en vue d’un accord efficace sur le climat lors de 
la COP21. 
 

Pour lire mon intervention 
 
 

Colloque à la Sorbonne : les Nocturnes de l'économie 
 
Mercredi 11 mars 2015 
 
J'ai participé le 11 mars dernier dans le cadre des "Nocturnes de l’économie - Sorbonne 2015" à une table ronde 
sur le thème "Europe : des institutions inadaptées ?" en compagnie de Mario Monti Sénateur et ancien Premier 
ministre d'Italie ; Michel Aglietta, conseiller scientifique du CEPII; Olivier Klein, professeur d’économie finance à 
HEC et directeur général de la BRED, et David Thesmar, professeur de finance HEC. Le débat était modéré par 
Antoine Reverchon du journal "Le Monde". 

Pour voir mon intervention 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8352
http://www.pervencheberes.fr/?p=8330
http://www.pervencheberes.fr/?p=8371
http://www.pervencheberes.fr/?p=8334


 

 
Colloque de la Fondation Jean Jaurès 
 
Vendredi 6 mars 2015 

 
Le 6 mars dernier, je participais avec Enrico Morando, vice-ministre de l’Economie italien, Marc Tarabella, mon 
collègue député européen belge à un colloque de la Fondation Jean-Jaurès et du think tank Eurocité sur la 
question des marchés publics en Europe et l'impact des nouvelles directives sur la croissance. 
 

Pour écouter mon intervention 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
 
Report de mon rapport sur la gouvernance économique 
 
Le vote de mon rapport aurait déjà dû avoir lieu, mais compte tenu de la difficulté à trouver un accord satisfaisant 
sur le diagnostic de ce qui marche ou non et de ce qu’il faut modifier pour parvenir à une véritable Union 
économique et monétaire, j’ai préféré prendre un peu plus de temps. C’est d’autant plus important que ce rapport 
devra porter l’expression du Parlement européen sur ces sujets à la veille du Conseil européen où les chefs 
d’Etat et de gouvernement ont prévus de définir leur feuille de route pour répondre aux défis que doit relever la 
zone euro. Le vote devrait intervenir le 26 mai prochain en Commission économique et monétaire et dans la 
semaine du 8 juin en plénière. 
 

REVUE DE PRESSE 

 
Naufrages en Méditerranée : nous devons tous agir pour une nouvelle politique 
migratoire 
 
Tribune de la Délégation socialiste française parue dans le Huffington Post 
 
Mercredi 22 avril 2015 
 
Plus de huit cent noms viennent de s'ajouter à la liste des migrants disparus en mer. Aujourd'hui, le monde 
déplore à nouveau les naufrages en Méditerranée. Ces répétitions sont là parce qu'un nombre croissant 
d'hommes et de femmes, en proie chez eux aux conflits et aux drames, sont prêts à confier leur vie à des 
passeurs sans scrupule pour rejoindre les côtes européennes. 
Aujourd'hui, encore et toujours, c'est l'Europe qui est pointée du doigt et sommée de trouver des solutions. Si 
l'Europe peut et doit mieux faire, c'est aussi aux États membres d'assumer leurs responsabilités et de sortir de 
la logique trop souvent privilégiée du chacun pour soi, chacun chez soi. 
 

Pour lire la tribune 
 

 
Non à l'arbitrage privé dans les accords de libre-échange transatlantiques ! 
 
Tribune parue dans le Monde co-signée avec Jean Arthuis, Yannick Jadot, Bernadette Ségol, Marie-Christine 
Vergiat et d'autres 

 
Vendredi 17 avril 2015 
 
Alors que l’Union européenne est engagée dans la négociation de deux accords de libre-échange 
transatlantiques, avec le Canada et les Etats-Unis, le débat public est devenu extrêmement vif autour du 
dispositif envisagé pour protéger les investisseurs : le règlement des différends investisseurs-Etats (RDIE en 
français ou ISDS en anglais).Le RDIE permet à un investisseur étranger d’attaquer un État devant un tribunal 
arbitral international, plutôt que devant une juridiction nationale, s’il considère que ce dernier a pris une décision 
qui affecte négativement ses activités. Il peut demander des compensations financières, y compris pour « 
atteinte » aux profits non réalisés, présents et futurs. 

Pour lire la tribune 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8339
http://www.pervencheberes.fr/?p=8377
http://www.pervencheberes.fr/?p=8368


 
 

Interview sur mon rapport sur la gouvernance parue paru dans EUROPOLITICS : UEM : 
"Résoudre les problèmes sans modifier les traités" 
 
Mercredi 25 mars 2015 
 

Pour lire l'interview 
 
 

AGENDA 

 

LUNDI 4 MAI 2015 
 
Commission des Affaires économiques et Monétaires: échanges de vues avec le Président de la 
BundesBank Jens Weidmann - Bruxelles 
 
MARDI 5 MAI 2015 
 
Commission des Affaires constitutionnelles et des Affaires économiques et monétaires : 
discussions sur la gouvernance de l'Union économique et monétaire- Bruxelles  
 
Commission spéciale Taxe : audition de M. Vestager, commissaire en charge de la Concurrence - 
Bruxelles 
 
MERCREDI 6 MAI 2015  
 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
Réunion du Forum européen de l'énergie : Construire un marché européen plus connecté 
 
 
JEUDI 7 MAI 2015  
 
Commission Economique et Monétaire  : audition de Michel Sapin, ministre de l'Economie et des 
Finances 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
VENDREDI 8 MAI 2015 
 
Conférence de la Commission européenne - Garantie européenne pour la Jeunesse - Bruxelles 
 
SAMEDI 9 MAI 2015 
 
Célébrations du 9 mai, organisées par le Bureau d'Information du Parlement européen à Paris avec 
Anne Hidalgo, maire de Paris et Pierre Moscovici, Commissaire en charge des Affaires 
économiques et financières - Paris 
 
LUNDI 11 MAI 2015 
 
Commission spéciale Taxe - Bruxelles 
 
MARDI 12 MAI 2015 
 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
Réunion informelle avec Jeroen Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe - Bruxelles 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8355


 
MERCREDI 13 MAI  
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Séminaire d'information avec des  journalistes de France 2 - Bruxelles 
 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
Séminaire de l'Ecole de Journalisme sur le thème de la gouvernance économique- Bruxelles 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Groupe de travail de la commission spéciale TAXE 
 
LUNDI 18 MAI AU JEUDI 21 MAI 2015 
 
Session plénière - Strasbourg 
 
Groupe de Visiteurs Lycée Bartholdi - St Denis 
 
MARDI 26 MAI  2015 
 
Réunion à l'Assemblée nationale spéciale Budget - Paris 
 
Commission Economique et Monétaire - Vote de mon rapport sur la gouvernance économique - 
Bruxelles 
 
MERCREDI 27 MAI 2015 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
Groupe de visiteurs de Créteil - Bruxelles 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Mini-session plénière - Bruxelles 
 
JEUDI 28 MAI 2015 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
 

 

 

 

Se désabonner 
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