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— LETTRE D'INFORMATION - AVRIL 2016 — 
 

 

ÉDITO  

 

Là où souffle l’esprit d’Europe... 
 
Chers Internautes, 
 
Pour Sénèque : "Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce 
que nous n'osons pas que les choses sont difficiles". A l'heure où certains l’enterrent déjà, où trop 
souvent le Conseil paraît paralysé par des clivages entre les États membres ou n'agit que lorsqu’il 
est déjà très tard, le Parlement européen ose penser l’avenir de l'Union. 
 
Il le fait en particulier avec trois rapports en cours d’élaboration pour réagir au lendemain du 
référendum britannique. D'abord, pour éclairer la route, il faut savoir ce qui fonctionne, ce qui 
entrave l'action, ce qui n’est pas assez exploité. C'est l'objet du rapport préparé par Elmar Brok 
(PPE, allemand) et Mercedes Bresso (S&D, italienne), qui explore les potentialités et les limites du 
traité de Lisbonne. Dans la foulée, Guy Verhofstadt, président du groupe libéral, belge, fera des 
propositions pour améliorer le système institutionnel de l'Union et modifier, là où c'est nécessaire, le 
Traité. 
 
Et parce que quel que soit le résultat du référendum, il oblige les États membres de la zone euro à 
se structurer, je prépare avec mon collègue Reimer Böge (PPE, allemand) un rapport pour un 
véritable budget de la zone euro. C’est le troisième volet, celui où l’on doit définir les outils de la 
différenciation, permettre à la zone euro de faire converger ses économies y compris sur le plan 
fiscal et social. 
 
Comme après le "I want my money back" de Margaret Thatcher, le Parlement européen sera alors 
prêt pour un nouvel "Appel Spinelli" aux chefs d’États et de gouvernement, aux Européens. 
 

 



ATTENTATS DE BRUXELLES, SÉCURITE ET LIBERTÉS PUBLIQUES 

 

 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Terrorisme : l’Europe visée en son cœur 
 
Les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo s'attaquaient à la liberté de penser. Ceux de novembre à Paris 
et à Saint-Denis à la liberté de vivre. Ceux d’aujourd’hui à l’aéroport de Bruxelles et à la station de métro 
Maelbeek, en visant l’Union européenne, à la liberté d’aller et venir, à la paix. Nous exprimons aux familles 
des victimes, à ceux qui ont été blessés, au peuple belge, à ses responsables politiques et aux forces de 
secours et de sécurité, notre compassion, notre soutien, notre solidarité, dans ces heures difficiles...  
 

Pour lire la suite 

Jeudi 14 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

PNR et protection des données : finalement ! 
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux ont toujours été favorables à un PNR européen, aux deux strictes 
conditions qu’il soit voté en parallèle d’un ensemble de textes favorables à la protection des données et qu'il 
soit équilibré entre lutte contre le terrorisme et protection de la vie privée. C’est aujourd’hui chose faite, et 
nous nous en félicitons, même si nous regrettons le temps perdu par le Conseil. Le PNR sera, une fois 
transposé dans les États membres, un des outils utiles pour aider les autorités à rechercher des personnes 
suspectées d'être en lien avec des réseaux terroristes... 

Pour lire la suite 
Mercredi 23 mars 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

A chaque attentat, le même bouc-émissaire ? Les socialistes et le PNR, nouvel épisode 
 

Au lendemain des attentats à Bruxelles qui ont touché l’Europe en plein cœur, les eurodéputés socialistes et 
radicaux appellent les responsables politiques français et européens à de la retenue, à cesser de mentir aux 
citoyens, et de les prendre pour des imbéciles : ni les socialistes français, ni les socialistes européens ne 
bloquent la directive PNR (passenger name record). Nous sommes favorables à ce texte conclu en 2015. Il 
conjugue lutte contre le terrorisme et le respect des libertés individuelles, en tête desquelles la protection de la 
vie privée des Européens à laquelle s’attaquent les terroristes... 

Pour lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9496
http://www.pervencheberes.fr/?p=9591
http://www.pervencheberes.fr/?p=9514


SECRETS INDUSTRIELS, PROTECTION DE L'INFORMATION ET DES 
SOURCES  

 
Samedi 16 Avril 2016 

 
« Secret des affaires » : retour sur les progrès enregistrés 

 
• Le texte initial était inacceptable. Les socialistes et radicaux l’ont dénoncé et se sont mobilisés pour en faire 
un texte qui protège les salariés, les journalistes, les lanceurs d’alerte et tous ceux qui œuvrent pour révéler 
les comportements frauduleux, ou tout simplement immoraux, de certaines entreprises. Le négociateur du 
groupe socialiste était l’Italien Sergio Cofferati, une personnalité marquée très à gauche, ancien syndicaliste 
de la confédération italienne du travail et maire de « Bologne la Rouge »... 

 
Pour lire la suite 

Samedi 16 Avril 2016 

 
Fact checking « secret des affaires » : retour sur les idées fausses qui circulent 
 
– « Ce projet crée un droit au secret pour les entreprises qui est excessif » 
FAUX, la définition du secret d’affaires dans cette directive n’est pas plus large que ce qui se fait déjà 
puisqu’elle se contente de reprendre la définition contenue dans les accords internationaux. 
– « La directive ne protège pas vraiment les journalistes » 
FAUX, le texte que nous avons obtenu offre une solide protection aux journalistes. En effet... 
 

Pour lire la suite 
Jeudi 14 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Directive « secret des affaires » et lanceurs d’alerte 
 

Protéger les journalistes, leurs sources, les ONG et les lanceurs d’alerte, ainsi que le droit à l'information des 
citoyens... La délégation socialiste française au Parlement européen s’est mobilisée dès la présentation du 
projet de directive sur le secret des affaires par la Commission européenne avec des objectifs très clairs. 
Poursuivre ces objectifs est plus honorable que la posture facile et stérile du rejet, c’est pourquoi nous avons 
apporté des améliorations au texte. Elles font de cette directive un véritable progrès par rapport à l’état actuel 
du droit... 
 

Pour lire la suite 

ÉCONOMIE, ZONE EURO, TAXATION ET ÉVASION FISCALE... 

Mercredi 13 avril 2016 
 
Intervention en séance plénière 

 

Urgence pour l'acier européen, pour l'achèvement de l'Union économique et monétaire ! 
 
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, sur la question de l'accord entre l'Union européenne et la 
Turquie, tout a été dit. Alors, je voudrais aborder deux autres conclusions du Conseil européen. La première, 
c'est celle qui dit qu'au mois de juin, lors du Conseil européen du 28 juin, la question de l'achèvement de 
l'Union économique et monétaire devra être à l'ordre du jour. Cette discussion doit être préparée, et je 
souhaite que, quel que soit le résultat du référendum au Royaume-Uni, pour lequel nous souhaitons un "oui" 
du peuple britannique à l'accord qui a été conclu, nous soyons en situation de mettre immédiatement sur la 
table la question de l'achèvement de l'Union économique et monétaire. Cette affaire n'a que trop tardé...  

Pour voir la vidéo 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9612
http://www.pervencheberes.fr/?p=9608
http://www.pervencheberes.fr/?p=9588
http://www.pervencheberes.fr/?p=9583


Mardi 12 avril 2016 
 
Intervention en séance plénière 

 

Pour que les multinationales cessent de mener la danse, nous devons, ensemble, définir des 
règles 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous êtes chargé d'un dossier 
qui, pendant des années, n'a pas bougé.  
 
J'ose espérer que, sous votre impulsion, avec le soutien de ce Parlement, comme nous avons commencé à le 
faire, et avec le soutien de tous ceux qui, lanceurs d'alerte, journalistes, citoyens, sont mobilisés pour que ce 
scandale de l'évasion fiscale cesse, nous puissions progresser... 
 

Pour voir la vidéo 
 
Mardi 12 avril 2016 

 
Débats de l'Huma 
 

Panama papers et secrets des affaires : réarmer la démocratie est indispensable 
Mardi 12 avril, je participais aux "Débats de l'Huma" avec Karima Delli et Patrick Le Hyaric. Au menu de nos 
discussions "Panama Papers" et "secrets des Affaires". 
 

Pour voir la vidéo 

 
Mardi 12 avril 2016  

 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Reporting pays par pays : un pas dans la bonne direction 

 
La délégation socialiste française au Parlement européen se félicite de la proposition de reporting pays par 
pays public présentée par la Commission européenne. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction.  
Cette mesure emblématique doit permettre de répondre à deux exigences : une véritable traçabilité des profits 
des multinationales, et le rétablissement de l'égalité devant l'impôt et de l'équité fiscale entre toutes les 
catégories de contribuables... 
 

Pour lire la suite 
 
Jeudi 7 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

 

TVA : dernier tour de carrousel pour les fraudeurs ! 

 
La lutte contre toutes les fraudes au fisc doit être menée sans exception.  
Les eurodéputés socialistes et radicaux saluent la présentation faite aujourd’hui par la Commission 
européenne d’un plan d’action sur la TVA. Ces mesures sont en phase avec nos propositions et doivent 
permettre de lutter contre la fraude fiscale ; pour rappel, la fraude transfrontalière à la TVA représente une 
perte annuelle de 50 milliards d'euros. Au total, ce sont plus de 170 milliards d’euros qui s'évaporent chaque 
année, alors que tous les Etats ont besoin de cet argent pour investir, innover, créer des emplois... 

Pour lire la suite 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9564
http://www.pervencheberes.fr/?p=9603
http://www.pervencheberes.fr/?p=9555
http://www.pervencheberes.fr/?p=9535


Jeudi 7 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Reporting pays par pays : la transparence des multinationales doit être complète ! 
 
Les « Panama Papers » rappellent, s’il le fallait, le devoir de l’Union européenne d’assurer la traçabilité des 
opérations financières des multinationales, et notamment de celles qui permettent la fuite des profits hors 
d’Europe. La Commission européenne présentera la semaine prochaine une refonte des directives « 
comptable » et « transparence » de 2013 afin d’y intégrer la publication des informations fiscales des 
multinationales « pays par pays »... 
 

Pour lire la suite 
Mardi 5 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

 
Front national et Panama Papers : quand le nationalisme d’extrême droite profite de la 
mondialisation 
 
Les divulgations des Panama Papers jettent une lumière crue sur l’imposture qu’est le parti politique « Front 
national » : le slogan « tête haute, mains propres » cache manifestement les pires agissements en matière 
fiscale et financière. Les masques tombent, le Front national n’aime ni la France, ni l’Etat de droit, ni l’ordre, ni 
la justice. C’est le parti du mensonge, de la dissimulation, de l’enrichissement de quelques-uns et de pratiques 
relevant du banditisme. On ne peut pas se prétendre citoyen ou républicain, ni voter un budget, quand on 
contourne l’impôt, outil du vivre ensemble et de l’intérêt général... 

 
Pour lire la suite 

Lundi 3 avril 
 
Intervention en commission spéciale TAXE 

 
MacDonald's, pourquoi transiter par le circuit Suisse/Luxembourg/Delaware ? Pour ne pas 
passer par la case départ ? 

 
Le 4 avril 2016, j'interrogeais, dans le cadre de la commission spéciale TAXE, Irene Yates, Vice-Présidente de 
McDonald's Europe, en charge de la fiscalité... 
 

Voir la vidéo 
 
Mardi 22 mars 2016 

 
Interview parue dans EurActiv.fr  
 

Le budget de la zone euro porte un message politique fort  
 
La réflexion autour d’un budget propre à la zone euro, qui permettrait d’amortir les chocs cycliques, progresse 
rapidement ces derniers mois. Le Parlement européen peaufine ses propositions, et deux conseils européens 
se pencheront sur le sujet d’ici la fin de l’année. Eurodéputée, Pervenche Berès est à la tête de la délégation 
socialiste française et membre de la délégation des affaires économiques et monétaires. Elle prépare un 
rapport sur le budget de la zone euro pour fin avril. 
 
Pourquoi la question du budget de la zone euro redevient-elle d’actualité ? Parce que les positions 
évoluent ! On peut le voir ne serait-ce que dans les conclusions du dernier Conseil européen : il est rappelé 
qu’il faut relancer l’investissement, notamment parce que le plan Juncker est insuffisant... 

Pour lire la suite 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9532
http://www.pervencheberes.fr/?p=9516
http://www.pervencheberes.fr/?p=9525
http://www.pervencheberes.fr/?p=9490


Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016 
 
Communiqué de presse 
 

Conférence interparlementaire des progressistes : après Berlin, Paris 
 

 
 
En octobre dernier, nos collègues du SPD au Bundestag organisaient une première Conférence 
interparlementaire réunissant des élus socialistes et sociaux-démocrates, membres des commissions des 
Finances et du Budget des Parlement nationaux et européen. Les 7 et 8 avril, nos collègues de l'Assemblée 
nationale ont organisé, à Paris, une seconde conférence du même type... 
 

Pour lire le communiqué 
 

 

 
LA SANTÉ DES EUROPÉENS PLUTOT QUE LES INTÉRÊTS DES 
MULTINATIONALES 

 
Mercredi 13 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Glyphosate : stop à l’empoisonnement 
 

Le Parlement européen a adopté aujourd’hui à une courte majorité (374 pour, 225 contre, 104 abstentions) 
une résolution demandant un renouvellement pour 7 ans de l’autorisation de mise sur le marché du 
glyphosate, contrairement aux 15 ans proposé par la Commission européenne. Les eurodéputés socialistes et 
radicaux regrettent que la plénière du Parlement européen n’ait pas suivi sa commission environnement, 
santé publique et sécurité alimentaire : cette dernière avait demandé l’interdiction du glyphosate. Depuis plus 
de 30 ans, Monsanto empoisonne la planète avec son herbicide, plus connu sous le nom de « Round up »...  
 

Pour lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9543
http://www.pervencheberes.fr/?p=9575


SOLIDARITÉ, INTÉGRATION, HEXAGONE ET COHÉSION DE L'UNION 

 
Mardi 12 avril 2016 
 
Intervention en séance plénière 
 

Une approche globale est nécessaire pour faire de la politique d'intégration un succès 

 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, il y a plus de dix ans, le 29 janvier 2004, dans cet 
hémicycle, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, dans un magnifique discours de réception du 
prix Sakharov, nous disait que les mouvements de population n'allaient pas s'arrêter et qu'en tant que 
communauté internationale, il nous fallait : "gérer beaucoup mieux que nous le faisons actuellement les 
mouvements transfrontaliers, non seulement pour le bien des personnes qui se déplacent, mais aussi dans 
l'intérêt des pays que ces personnes ont quitté, des pays qu'elles traversent et des pays vers lesquels elles 
migrent"... 
 

Pour voir la vidéo 

Mercredi 6 avril 2016 
 
Emission "L'Hebdo politique" 
 

Solidarité pour les réfugiés et menace de Brexit au menu de la Centième édition de 
l'émission "L'hebdo politique" de Radio Sensations 
 
Je participais, le 6 avril dernier, à la centième édition de l'émission "L'hebdo politique" de Nicolas Kirilowits 
sur Radio Sensations. Nous avons évoqué les deux grands sujets du moment de l'actualité européenne, la 
crise des réfugiés qui met en lumière le manque de solidarité européenne et la possibilité d'un Brexit qui 
conduirait à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne... 

Pour voir le débat 
 
Mardi 5 Avril 2016 
 
Débat  LCP 
 

La France, enfant malade de l'Europe - Débat sur LCP 
 
Je débattais, mardi 5 avril, avec Pascal Durand et Jean Quatremer devant les caméras de LCP. 
 

Pour voir la vidéo 
Samedi 19 mars 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Réfugiés : plus que jamais, la solidarité 
 
Les eurodéputés socialistes et radicaux ont déjà eu l’occasion de dénoncer le marchandage entre les 28 
Etats membres et la Turquie (relire notre communiqué du 8 mars, « Un Sommet UE-Turquie : pour 3 milliards 
de plus ».  
Lors du sommet européen d’hier, les dirigeants européens ont en partie corrigé le tir en réaffirmant certaines 
conditions que la Turquie devra respecter... 
 

Pour lire la suite 

 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9559
http://www.pervencheberes.fr/?p=9570
http://www.pervencheberes.fr/?p=9537
http://www.pervencheberes.fr/?p=9485


DUMPING SOCIAL 

Vendredi 8 avril 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Dumping social dans les transports : la Commission doit enfin agir 
 

Hier, la commission des Transports au Parlement européen a adopté le rapport de Jens Nilsson, du Groupe 
Socialistes et Démocrates, sur le dumping social, à une nette majorité de 34 voix pour, 6 contre et 7 
abstentions. Ce texte est la contribution de la commission des Transports au rapport plus global du socialiste 
français et membre de la commission emploi et affaires sociales Guillaume Balas sur la lutte contre le 
dumping social en Europe... 

Pour lire la suite 
Lundi 14 mars 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Dumping social dans les transports, la fin de l’impunité 

 

Nous saluons le réquisitoire du parquet du tribunal correctionnel de Valence à l’encontre de six cadres du 
transporteur Norbert Dentressangle, demandant trois ans de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende. Il 
leur est reproché d’avoir employé abusivement 1 000 chauffeurs routiers polonais, roumains et portugais 
payés au tarif de leur pays d’origine, en violation de la directive détachement des travailleurs. 344 d’entre eux 
ont souhaité se constituer parties civiles. Délit de marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, travail 
dissimulé, autant de chefs d’accusation qui viennent qualifier le dumping social visiblement mis en œuvre par 
ce groupe racheté en 2015 par son concurrent américain XPO... 
 

Pour lire la suite 

OÙ EN EST LE TTIP ? 

Dimanche 27 mars 2016 

Emission de RFI 

"TTIP : un chemin semé d'embûches"  dans  Carrefour de l’Europe, émission de RFI 

Dimanche 27 mars 2016,  je participais à l'émission de RFI "Carrefour de l'Europe" sur le thème du TTIP 
avec Elvire Fabry, chercheuse à Notre Europe et Christophe Quarez,  rapporteur du CESE sur les enjeux de 
la négociation du projet de Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement... 

Pour écouter l'émission 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9541
http://www.pervencheberes.fr/?p=9482
http://www.pervencheberes.fr/?p=9519


AGENDA 
 

LUNDI 18 AVRIL 2016   
Séminaire de la FEPS au Brookings Institution - Washington 
 
MARDI 19 AVRIL 2016 
Participation au Déjeuner des ministres socialistes des Affaires sociales pour la présentation du 
"New Deal pour la Jeunesse"  - Amsterdam 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MERCREDI 20 AVRIL au VENDREDI 22 AVRIL 2016 
Participation à EUROFI - Amsterdam  

 

LUNDI 25 AVRIL 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI  26 AVRIL 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
MERCREDI 27 AVRIL 2016 
Réunion du Bureau et des Chefs de Délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
 
JEUDI 28 AVRIL  2016 
Mini session - Bruxelles 
 
DIMANCHE  1er MAI 2016 
Hommage à Léon Blum et célébration du 80ème anniversaire du Front populaire - Paris 
 

LUNDI 2 MAI  2016 
Séminaire de la Délégation socialiste française et de la Fondation Jean-Jaurès : "L'Extrême 
droite en Europe" - Bruxelles 
 
MARDI 3 MAI 2016 
Réunion du groupe de travail S&D Industrie, énergie recherche avec le Commissaire Moedas - 
Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Débat sur l'assurance chômage européenne avec Laszlo Andor organisé par le Next Left 
Economic Circle - Bruxelles  
Réunion du Bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Rencontre avec des élèves de l'ENA 
 
MERCREDI 4 MAI 2016 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française  - Séminaire de travail avec les secrétaires fédéraux à l'Europe 
Bruxelles 
 



SAMEDI 7 MAI 2016 
Évènement Fête de Europe, avec une délégation allemande, organisé par le secrétariat fédéral 
Europe de Paris -  Paris 
Débat dans le cadre de la Fête de l'Europe, sur le modèle économique européen - Paris 
 
LUNDI  9 MAI 2016 
Mission d'information à Berlin dans le cadre du rapport "Un budget pour la zone euro" - Berlin 
 
DU LUNDI 9 MAI AU JEUDI 12 MAI 2016 
Session de Strasbourg 
 
 

Mauvaise visualisation ? Cliquez ici  
 
 

 

Se désabonner 

   
 

   
 

file://mepbrusnvf02/ymechenouai$/Site%202014/Newsletters%20Mars%202014/newsletter%20mars%202014%20-%20Copy.html%23PAGEHEB%23
mailto:yasmina.mechenouai@europarl.europa.eu?subject=

