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EDITO
Le Parlement européen, c’est aussi un espace d’influence…
Cher Internautes,

Depuis le début de cette législature, le Parlement européen a fait un usage intensif de tous les
instruments, commissions spéciales et d'enquête, dont il dispose pour traiter d’une question en
particulier, examiner des cas de mauvaise administration... Commissions TAX I, II et PANA sur le
blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et la fraude fiscale suite aux scandales Luxleaks,
PanamaPapers,... ou encore EMIS sur les dysfonctionnements en matière de mesure des émissions de
particules dans le secteur automobile après l’affaire Volkswagen. Lors de cette session, le Parlement
européen a approuvé - sur proposition des socialistes et démocrates, cette fois encore - la mise en place
d'une commission spéciale sur les pesticides et leur validation par les instances européennes, à la suite
des révélations sur l’intervention de géants de l'industrie agro-alimentaire comme Monsanto, auprès
d’Etats membres, de la Commission ou de l’Agence sanitaire européenne. Les groupes politiques se
sont également mis d’accord sur le mandat d’une commission spéciale TAX III qui sera lancée le mois
prochain pour ne pas baisser la pression.
Nous demandons depuis très longtemps un renforcement de nos droits et pouvoirs en matière d’enquête.
Il n’en demeure pas moins, qu’à l’instar des commissions spéciales CRIS I et II pour lesquelles j’étais
rapportrice, les conclusions et les préconisations auxquelles parvient le Parlement à travers ces
commissions temporaires, finissent par déboucher sur de nouvelles lois plus protectrices des intérêts ou
sur des inflexions dans les politiques menées ou décidées par les Etats membres. Elles contribuent à
faire du Parlement européen l’espace public de débat européen, d’alerte et d’influence en écho aux
préoccupations de la société civile. Rendez-vous avec le résultat des commissions spéciales sur les
pesticides et la criminalité financière…
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ELECTIONS EUROPEENNES 2019
Vendredi 9 février 2018

Spitzenkandidat en 2019 : une forte majorité pour nos propositions
Vendredi 9 février, je répondais aux questions d'Euradionantes sur le résultat des votes des deux rapports portant
sur les élections européennes de 2019 : composition du Parlement, listes transnationales, Spitzenkandidat,...
Interview Euradionantes
Ecouter l'interview
Mardi 6 février 2018

Quel scénario pour les élections européennes de 2019 ?
En direct de Strasbourg avec l’Humanité.fr, je débattais le mardi 6 février avec mon collègue Sven Giegold du
groupe des Verts et le journaliste Jean-Jacques Regibier à propos de la future composition de notre institution pour
les prochaines élections, dans le cadre du rapport d’initiative législative voté par le Parlement européen auquel le
Conseil européen doit aujourd’hui répondre. Le débat pour changer les règles des prochaines élections
européennes qui auront lieu en mai 2019, est lancé. Quels sont les scénarios et les enjeux ?...
Les débats de l’Humanité
Voir la vidéo
Mercredi 7 février 2017

Composition du Parlement : notre proposition est équilibrée, le Conseil doit la reprendre
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, chers co-rapporteurs, bravo, parce que vous proposez à notre
Assemblée un rapport qui nous permet d’avoir un nouvel équilibre plus juste entre les États membres, ce qui
signifie plus de légitimité pour notre institution.
Vous réduisez le nombre global de membres, ce qui est normal puisque que malheureusement nous perdons le
Royaume-Uni. Vous permettez aussi qu’aucun État membre ne perde de siège, vous prévoyez une réserve pour
les prochains élargissements et vous confirmez la position de ce Parlement en faveur d’une liste transnationale,
que nous pouvons enfin mettre en œuvre à l’occasion du départ regretté, du Royaume-Uni...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le rapport "Composition du Parlement européen"
Lire la suite et voir la vidéo
Mercredi 7 février 2018

Élections européennes de 2019 : les idéaux et les intérêts particuliers
Aujourd’hui ont eu lieu deux scrutins importants dans la perspective des élections européennes de 2019 : un
concernant la modification de l’acte électoral européen pour permettre la création de listes transnationales et
ajustant le nombre d’eurodéputés par État membre en fonction des changements démographiques ; sur ce point
la nouvelle distribution des sièges votée par 552 voix pour, 109 contre et 17 abstentions devrait s’imposer au
Conseil. L’autre scrutin concernait les modalités de désignation du président de la Commission européenne ..
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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POLITIQUE MONÉTAIRE
Lundi 5 février 2018

La BCE doit inciter les Etats membres à lutter contre les inégalités
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Banque centrale,
Monsieur le Vice-président, cher rapporteur, c’est un moment important pour la politique monétaire, mais aussi
pour la politique économique que ce rendez-vous autour du rapport annuel de la Banque centrale. Vous l’avez dit,
Monsieur le Président, cette fois-ci, au fond, le contexte économique s’améliore pour l’économie européenne, et
pourtant la politique monétaire doit encore contribuer à soutenir l’activité économique...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne
Lire la suite et voir la vidéo
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Jeudi 8 février 2018

(AE) FINANCES: Mme Berès souhaite une réforme réaliste mais ambitieuse de l’architecture
européenne de supervision financière
Bruxelles, 08/02/2018 (Agence Europe) – Alors que le Conseil de l'UE semble adopter une approche très
conservatrice, la co-rapporteure au PE, Pervenche Berès (S&D, française), plaide pour une réforme réaliste mais
néanmoins ambitieuse des trois autorités européennes de supervision financière (AES) : l'ESMA, l'ABE et l'EIOPA,
qui surveillent respectivement les marchés financiers et les secteurs bancaire et assurantiel. Si la Commission
européenne n’a pas voulu « bousculer l’architecture de supervision financière, il y a quand même un certain
degré d’ambition puisqu’elle propose de revoir la gouvernance, la structure et le financement », a-t-elle
confié à EUROPE, jeudi 8 février. « Vouloir être réaliste ne signifie pas que le niveau d’ambition est nul », at-elle ajouté. C’est en tout cas la ligne de conduite qu’elle souhaite suivre au PE...
Article paru dans le N°11957 d'Agence Europe
Lire la suite

POUR UNE FISCALITE EQUITABLE
Jeudi 8 février 2018

Les Socialistes & Démocrates ont réussi à obtenir la création d’une commission spéciale
d’enquête sur la criminalité fiscale

En réponse à une initiative des Socialistes & Démocrates, les dirigeants des groupes politiques du Parlement
européen ont décidé, ce 8 février, de créer une commission spéciale pour la criminalité financière, l’évasion fiscale
et l’évitement fiscal. Cette nouvelle commission spéciale se composera de 45 membres et disposera d’un mandat
de 12 mois...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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Lundi 5 février 2018

TVA : la flexibilité laissée aux Etats membres risque de produire des effets négatifs dans les
zones frontières
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, merci de ce
«paquet», comme nous disons en langage européen.
Bien sûr, il retiendra l'attention lorsque vous aiderez les PME dans le dédale d’une fiscalité qui, parfois, les déborde.
Mais, je voudrais m'intéresser à la question des taux réduits, car c’est un sujet politiquement extrêmement sensible
sur lequel ce Parlement européen vous a souvent sollicité...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la Décision adoptée par la Commission européenne
sur le paquet «Fiscalité équitable» II et III
Lire la suite et voir la vidéo
Jeudi 1er février 2018

How can we ensure that the Internet giants pay their fair share of tax?

Given that our economies are being reshaped and challenged by the digital revolution, our policies need to evolve
to deal with this new type of wealth creation. One of the big issues is how to ensure that internet companies pay
their fair share of taxes. MEP Pervenche Berès explains why this and other related issues are so important and
what can be done about them...
Article paru dans le Progressive Post - Numéro 7 - Hiver 2018
L'article en version pdf
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SOCIAL
Jeudi 25 janvier 2018

PES to defend rights of Brussels Deliveroo workers

Members of the PES Social Europe Network met workers from Deliveroo Brussels to support their ongoing action
to defend their employment rights against the delivery service. Along with its member party PS Belgium, the PES
is deeply concerned at recent attempts by Deliveroo to force its Brussels staff to register as self-employed. This
would deprive them of a reliable income, social security and a work contract, currently provided by collective
membership of the 'SMART' cooperative in Brussels...
Réunion du Réseau social du PSE
Lire la suite
Mercredi 24 janvier 2018

Une indemnisation européenne pour le chômage serait une belle preuve de solidarité
Mercredi 24 janvier, je participais à l'émission Europe Hebdo sur LCP/Public Sénat sur les relations du couple
franco-allemand à l'occasion des 50 ans du Traité de l'Elysée et les questions liées à l'indemnisation-chômage, en
France et au niveau européen, au côté de mon collègue libéral espagnol, Enrique Calvet Chambon...
Emission Europe Hebdo sur LCP/Public Sénat
Voir la vidéo

FINANCE DURABLE ET EQUITABLE
Mercredi 7 février 2018

La BEI doit mieux accompagner la transition énergétique
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Président Hoyer, vous avez ce
rendez-vous devant le Parlement européen. C’est un moment important pour que vous rendiez des comptes et je
voudrais vous interpeller sur trois sujets.
Le premier, l’orateur précédent vient de l’évoquer, c’est la façon dont vous évaluez votre soutien à des projets du
point de vue des engagements de la conférence de Paris. Or, trop souvent, on voit encore un engagement, un
financement de la BEI qui, finalement, finance l’énergie fossile plutôt que les renouvelables...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le "Rapport annuel sur les activités financières
de la Banque européenne d'investissement"
Lire la suite et voir la vidéo
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Jeudi 1er février 2018

Make money work for a just and fair society, say S&Ds to Commission
The Socialists and Democrats call on the Commission to endorse the recommendations put forward in a report by
the High-Level Expert Group on Sustainable Finance. If the European Union is serious about meeting the COP21
climate goals and successfully managing the transition to a low-carbon society, investments into sustainable
development must be stepped up considerably...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

LA TUNISIE SUR LA LISTE DES PAYS A HAUT RISQUE
Mercredi 7 février 2018

Nous devons aider la démocratie tunisienne
La délégation socialiste française est fortement engagée dans la lutte contre le blanchiment, contre le financement
du terrorisme et contre les paradis fiscaux. Mais parce que la Tunisie est un enjeu géostratégique majeur, parce
que ce pays est aussi victime du terrorisme, parce que consolider la démocratie dans ce pays est crucial, pour
eux, pour nous, nous nous opposons à ce que la Tunisie figure sur la liste des pays tiers à haut risque en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C’est pourquoi nous avons voté
l’objection à la liste inscrivant la Tunisie sur la liste de ces pays...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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Lundi 5 février 2018

La Commission doit écouter la Tunisie
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, sur cette affaire, je crois que vous
devez vous engager pleinement avec le Parlement européen. Or, on le voit bien, vous nous abordez du bout des
doigts, si j’ose dire.
Vous avez réaffirmé la priorité qu'était la lutte contre le blanchiment de l’argent. Vous savez à quel point ce
Parlement est résolument engagé dans cette bataille, mais vous savez aussi que le soutien que vous affirmez
vouloir apporter à la Tunisie est pour nous une préoccupation essentielle, compte tenu de l’enjeu stratégique de la
relation que l’Union européenne développera avec ce pays...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur l'ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago
et de la Tunisie sur la liste des pays tiers à haut risque
Lire la suite et voir la vidéo

COMMISSION D’ENQUETE PESTICIDES
Jeudi 18 janvier 2018

Commission spéciale glyphosate : le combat continue !
Au mois de novembre 2017, nous avions perdu la bataille contre le glyphosate, substance manifestement
cancérigène, malgré une mobilisation sans précédent de la société civile, une bataille parlementaire sans
équivalent, un travail de la presse formidable pour alerter sur cette menace. 18 États membres avaient piétiné le
Parlement européen, seule institution représentant directement les citoyens. Aujourd’hui, le Parlement européen
a décidé de mettre en place une commission spéciale sur le sujet, dite « d’investigation sur le système
d’autorisation des pesticides en Europe »...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE QUI N’OUBLIE PAS LA CREATION

Mardi 6 Février 2018

Why does the EU industrial strategy fail to mention the importance of the creative and cultural
sectors?
The Commission’s proposals to stimulate EU growth and competitiveness miss the target on a number of significant issues,
says Pervenche Berès.
Industry, growth and employment are key priorities for the Juncker Commission - at least that’s what President Jean-Claude
Juncker reiterated in his most recent ‘State of the Union’ speech. According to this, all the Commission’s policies should
complement, rather than contradict, each other - as has too often been the case in the past. They should allow industry to create
jobs and stimulate competitiveness and growth in Europe, promoting investment and innovation in clean and digital technologies
while standing up for those regions and workers most affected by industrial transformations...
Article paru dans la rubrique "Opinion" du Parliament Magazine
Lire la suite
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AMBITIONS POUR 2018
Vendredi 9 février 2018

En 2018, gardons le cap et ne laissons pas laisser passer l'occasion de réformer la zone euro
Le 9 février j'enregistrais l'émission du 7/8 Europe de TV78, la télévision des Yvelines, au Parlement européen à
Bruxelles. Nous avons principalement évoqué les réformes envisagées pour la zone euro. Si les principaux leaders
européens et nationaux semblent vouloir bouger sur la question, faire un pas vers plus de fédéralisme, de quels
outils la zone euro peut-elle se doter à court terme ?...
Emission 7/8 Europe de TV 78
Voir l'émission

MISSION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE A PARIS
Nous avons le plaisir d’accueillir à Paris du lundi 12 au mercredi 14 février une délégation de la commission
économique et monétaire. Pendant trois jours nous rencontrerons, des experts, des représentants de la Banque
publique d’investissement, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), des compagnies d’assurances, de la
Fédération bancaire française. Nous aurons aussi des rencontres au plus haut niveau au Ministère des finances,
à la Cour des Comptes, à l’Elysée, à l’Assemblée nationale, à la Banque de France. Une réunion est également
prévue avec les syndicats d’employeurs.

AGENDA
LUNDI 12 au MERCREDI 14 FEVRIER 2018
Mission de la Commission Economique et Monétaire en France
LUNDI 26 FEVRIER 2018
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles
MARDI 27 FEVRIER 2018
Commission Economique et monétaire - Audition publique sur les Autorités européennes de surveillance
- Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MERCREDI 28 FEVRIER 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
JEUDI 1er MARS 2018
Mini session
MARDI 6 MARS 2018
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion Gesac - Industries culturelles et créatives avec Jean-Michel Jarre sur le Droit d’auteur - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 7 MARS 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 8 MARS 2018
Groupe de travail Extrémisme et populisme du groupe S&D
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LUNDI 12 au JEUDI 15 MARS 2018
Session parlementaire à Strasbourg
LUNDI 19 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 20 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MERCREDI 21 MARS 2018
Petit déjeuner de travail sur l’avenir du mécanisme européen de stabilité organisé par l’Association des
banques allemandes - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
Groupe de travail Banking Union - Bruxelles
Atelier sur la capacité budgétaire, organisée par le Département « Politiques budgétaires » du Parlement européen
- Bruxelles
JEUDI 22 MARS 2018
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
LUNDI 26 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 27 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles
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