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EDITO  

Ukraine : une porte ouverte vers la raison... 

 
Chers internautes, 
 

Depuis les élections d'octobre 2014 en Ukraine, l'entreprise de déstabilisation du pays 
menée par Vladimir Poutine se poursuit. Elle signifie des milliers de morts et de blessés ; 
plus de 150.000 réfugiés : il faut bien désormais appeler "guerre" ce qui se déroule à moins 
de 3 heures d'avion de Paris. 
Face une situation qui n'a fait que s'aggraver, les ministres des Affaires étrangères des 
quatre pays d'Ukraine, de Russie, de France et d'Allemagne (du format dit "Normandie", 
puisque ce groupe s’y est constitué à l’occasion de l’anniversaire du débarquement) se 
rencontraient à Berlin en janvier, pour essayer, d'empêcher une nouvelle aggravation de la 
situation. 
L’accord de cessez-le-feu qui vient d’être obtenu à Minsk par le couple franco-allemand, 
François Hollande et Angela Merkel, avec le président Poutine et son homologue ukrainien 
Porochenko doit être salué comme une source d’espoir, même s’il faut rester vigilant tant 
qu’il ne devient pas réalité sur le terrain. Ce plan franco-allemand prévoirait le retrait des 
armes lourdes, une plus large autonomie des régions de l'Est de l'Ukraine et la création d'une 
zone démilitarisée de 50 à 70 kilomètres de large le long de cette ligne. 
Les négociations se sont déroulées dans un très lourd climat de tension alors que les Etats-
Unis brandissaient l'option d'armer les Ukrainiens, pendant que la Russie et ses alliés 
séparatistes soufflaient le chaud et le froid et jouaient la montre en grignotant du terrain,  
pour pouvoir imposer leur contrôle, à la force des armes, sur la plus grande partie de l’Est 
ukrainien. 
L’urgence est maintenant que cette solution politique devienne réalité.  
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INTERVENTIONS 

Intervention sur le Sommet informel du 12 février : n'oubliez pas la gouvernance 
économique 
 
Mercredi 11 février 2015  
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Herman van Rompuy, avant de devenir président du Conseil 
européen, avait proposé la tenue d’un conseil européen extraordinaire, en février 2010, pour parler de la gouvernance 
économique. Il n’a pas pu avoir lieu parce que M. van Rompuy a dû traiter l’urgence de la situation en Grèce. 
 

Pour lire et voir la suite de l'intervention 
 

Intervention dans le débat avec Wolfgang Schaüble et Pier Carlo Padoan, ministres 
des Finances 
 
Mardi 27 janvier 2015 
 
Mardi 27 janvier, les ministres des finances allemand et italien, Wolfgang Schäuble et Pier Carlo Padoan, étaient 
invités à débattre de la gouvernance économique avec les députés de la commission des Affaires économiques et 
monétaires, dans le cadre de préparation de mon rapport. Je les ai interrogés sur plusieurs points : la révision du 6 
pack et du 2 pack, leur vision de la future gouvernance de la zone euro, l'encadrement des réformes structurelles et le 
degré de responsabilité des Etats membres dans l'apparition et la gestion de la crise que traverse l'Union. 
 

Pour lire et voir la suite de l'intervention 

 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

Economie circulaire : le Conseil complice de la Commission européenne et asservi à 
BusinessEurope 
 
Vendredi 13 février 2015 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
La délégation socialiste française avait dénoncé la menace de retrait qui pesait sur le paquet législatif « économie 
circulaire » dès les premières fuites du contenu du programme de travail de la Commission européenne. Pour rappel, ce 
paquet législatif vise à mieux produire et créer de l’emploi tout en préservant l’environnement, à travers une batterie de 
textes ayant trait notamment au gaspillage, aux emballages, aux déchets électroniques, etc. Pour avoir un véritable 
impact, ces sujets doivent être traités au sein du marché intérieur européen.  
 
Alors que M. Timmermans s’était engagé à présenter une nouvelle proposition « plus ambitieuse », pour reprendre ses 
mots, les faibles conclusions du Conseil approuvées le 10 février ne sont pas de nature à rassurer. 
 

Pour lire le communiqué 

 
Traçabilité des viandes : les lasagnes indigestes de la Commission européenne et 
des conservateurs 
 
Mercredi 11 Février 2015 

 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Un an et demi après le scandale de la viande de cheval utilisée dans des lasagnes soi-disant au bœuf, la Commission 
européenne, soutenue par la droite européenne, y compris sa composante française l’UMP, cherchent à tailler en pièces 
l’aspiration des citoyens à une véritable transparence quant au pays d’origine de la viande utilisée dans les aliments 
transformés. 
 

Pour lire le communiqué 
 

 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8218
http://www.pervencheberes.fr/?p=8185
http://www.pervencheberes.fr/?p=8238
http://www.pervencheberes.fr/?p=8215


Lutte contre le terrorisme : le Parlement européen adopte une résolution ambitieuse 
  
Mercredi 11 Février 2015 

 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 

Suite à l’attaque odieuse contre Charlie Hebdo, le Parlement européen avait débattu, lors de la plénière du mois de 
janvier dernier, des mesures à prendre dans la lutte contre le terrorisme à l’échelle de l’Union européenne. Il a adopté 
aujourd’hui une résolution ambitieuse sur ce sujet, dans laquelle nous nous retrouvons pleinement, et qui s’inscrit dans 
les propositions que nous avions développées dans une tribune publiée en janvier (La liberté, toujours). 
 

Pour lire le communiqué 
 

Après le "ni-ni", la collusion FN-UMP se poursuit au Parlement européen... 
 
Mardi 10 Février 2015 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

 
La commission des affaires étrangères du Parlement européen s’est exprimée lundi 9 février sur le rapport annuel sur les 
droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. La délégation 
socialiste française, en écho à l’alerte lancée par Rainbow Rose (réseau LGBT du Parti Socialiste Européen) et 
Homosexualité et Socialisme (HES), dénonce vigoureusement l’amendement déposé par Mme Alliot-Marie (N° 371) 
visant à supprimer les références aux droits des homosexuels (paragraphe 68), reprenant mot pour mot l’amendement 
FN du sinistre M. Chauprade (amendement N° 375). Nous nous félicitons de leur rejet en bloc. 
 

Pour lire le communiqué 

 
#LuxLeaks, #SwissLeaks et les prochains Leaks : à quand la voie fiscale européenne ? 
 
Lundi 9 Février 2015 
 
Communiqué de presse de Pervenche Berès 

 
Quelques mois après le #LuxLeaks, et dans l’attente d’autres Leaks, la presse internationale a révélé aujourd’hui 
l’ampleur phénoménale de l’évasion fiscale vers la Suisse. « Depuis des années, nous condamnons l’absence totale 
d’action à l’échelle européenne en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il est temps que ’la Commission de la dernière 
chance’ se saisisse avec détermination de ce dossier. Nous serons exigeants » a réagi Pervenche Berès, Présidente de 

la délégation socialiste française au Parlement européen. 
 

Pour lire le communiqué 
 

#LuxLeaks : une commission d’enquête, ce n’était pas du luxe... 
 
Jeudi 5 Février 2015 
 
Communiqué de presse de Pervenche Berès 
 
Le Bureau du Parlement européen a décidé aujourd’hui de créer une commission spéciale suite au scandale du 
#LuxLeaks. « La délégation socialiste française avait soutenu et s’était mobilisée pour la création d’une commission 
d’enquête » rappelle Pervenche Berès.« Désormais, nous allons déployer toute notre énergie pour avancer avec les 
moyens en place en matière fiscale car l’urgence est là ; les chantiers sont nombreux. 
 

Pour lire le communiqué  
 

Nous avons besoin de règles budgétaires plus conviviales et d'initiatives politiques 
plus audacieuses pour la zone euro !  
Mardi 3 Février 2015 
Communiqué de presse du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen 
 
"La zone euro a besoin de règles budgétaires plus conviviales", a déclaré la députée européenne S&D Pervenche Berès, 
lors de la réunion qui rassemble, aujourd'hui à Bruxelles, les parlementaires nationaux de l'UE et les eurodéputés. Cette 
réunion était présidée par le président du Parlement européen, Martin Schulz, et Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, y participait. L'eurodéputée socialiste française, se félicitant que Jean-Claude Juncker plaide 
pour une coopération plus intelligente et pour plus de confiance entre les États membres et la Commission, a exposé les 
principales recommandations de son rapport sur la révision de la gouvernance économique, sur lequel la discussion 
s'ouvre.                     

Pour lire le communiqué 

http://www.huffingtonpost.fr/pervenche-beres/liberte-terrorisme-europe_b_6478282.html
http://www.pervencheberes.fr/?p=8212
http://www.pervencheberes.fr/?p=8210
http://www.pervencheberes.fr/?p=8207
http://www.pervencheberes.fr/?p=8205
http://www.pervencheberes.fr/?p=8205
http://www.pervencheberes.fr/?p=8190


 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
 

Création d'une Commission spéciale sur les rescrits fiscaux à la suite de l'affaire 
Luxleaks 

J'ai été nommé suppléante de la Commission spéciale chargée  d'enquêter sur les pratiques fiscales de certains Etats 
membres, comme celles révélées dans le cadre de l'affaire LuxLeaks. Cette commission, lancée pour une durée d'au 
moins six mois, est composée de 45 eurodéputé(e)s (dont deux membres de la délégation socialiste française) et 
devra formuler des recommandations pour combattre ces méthodes. Son instauration a été validée le 12 février à 
Strasbourg  à une très large majorité (612 voix pour, 19 contre, 23 abstentions). 
La composition de la Commission spéciale  

 

REVUE DE PRESSE 

 
La France ne doit pas lâcher la Grèce 
 
Vendredi 13 Février 

 
Tribune paru dans Libération le vendredi 13 février 2015 
 
Par Pouria Amirshahi (Député des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale); Pervenche Berès (Députée au 
Parlement européen); Liêm Hoang-Ngoc (ancien député au Parlement européen, rapporteur sur le rôle et les opérations 
de la Troïka); Emmanuel Maurel (Député au Parlement européen) 
 
La victoire de la gauche en Grèce ouvre de nouvelles perspectives en Europe. Le mandat clair donné par le peuple grec 
à son nouveau gouvernement est de sortir la Grèce de cinq années d’austérité qui ont amputé d’un quart le PIB grec, 
sans parvenir à contenir le taux d’endettement, qui a explosé. Pour sortir de l’austérité, la Grèce a besoin d’une 
restructuration de sa dette, déjà jugée insoutenable par le FMI en 2009, avant l’entrée en vigueur des mémorandums. 
La banque Lazard a été mandatée par le nouveau gouvernement grec pour y travailler. Elle estime qu’une 
restructuration de l’ordre de 100 milliards est aujourd’hui nécessaire afin de dégager les marges de manœuvre qui 
permettrait à la Grèce de financer un plan de relance, sans lequel son désendettement est impossible. Le cœur du 
débat n’est pas de savoir si les contribuables français ou allemands, qu’on cherche à effrayer, doivent payer pour les 
Grecs. Il porte sur l’absence de mécanismes de transferts communautaires permettant à la zone euro d’affronter les « 
chocs asymétriques ». 
 

Pour lire la tribune 

Les 100 ans de la Revue "Risques" 

La Revue "Risques" a fêté en décembre dernier la sortie de son numéro 100. A cette occasion ses rédacteurs ont 
demandé à cent personnalités françaises et étrangères de bien vouloir répondre à cinq questions sur le(s) risque(s). Je 
me suis prêtée à l'exercice. 
 

Pour lire les réponses 

 

AGENDA 
 
LUNDI 23 FEVRIER 2015 
 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles  
Commission Industrie Recherche Energie - Bruxelles  
Diner débat "Friends of Europe" : "Unequal Europe : Recommendations for a more caring UE" - 
Bruxelles  
 
 
 
MARDI 24 FEVRIER 2015  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150206IPR21203/html/Le-Parlement-cr%C3%A9e-une-commission-sp%C3%A9ciale-sur-les-rescrits-fiscaux
http://www.pervencheberes.fr/?p=8243
http://www.pervencheberes.fr/?p=8176


 
Intervention devant le Comité économique et social : "L'Avenir du dialogue social"- Bruxelles  
Commission Economique et Monétaire : Présentation du rapport P. Berès sur la gouvernance 
économique - Bruxelles  
Commission Industrie Recherche Energie - Bruxelles  
Réunion conjointe de la Commission Economique et monétaire et de la commission des Budgets - 
Bruxelles 
 
MERCREDI 25 FEVRIER 2015  
 
Réunion du Bureau et des chefs de délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion du groupe S&D - Bruxelles 
Réunion de la délégation socialiste française avec des représentants des Maisons de l'Europe - 
Bruxelles 
Session plénière - Bruxelles 
 
JEUDI 26 FEVRIER 2015 
 
Réunion avec la Représentation permanente sur l'ECOFIN - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles 
Groupe de travail Economique et Monétaire avec Pierre Moscovici - Bruxelles 
Intervention à l'évènement EUROCITIES : Présentation d'une Initiative des Maires d'Europe sur 
l'Emploi 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
Déjeuner avec Pascale Boistard, secrétaire d'Etat aux Droits des Femmes - Bruxelles 
Intervention devant le Cercle des délégués permanents : "Quelles perspectives pour la 
gouvernance économique européenne ?"  - Bruxelles 
 
LUNDI 2 MARS 2015 

 
 Intervention devant le Comité Economique et Social sur le rapport gouvernance - Bruxelles 
Commission Europe - Ile-de-France - Paris 
 
MARDI 3 MARS 2015 
 
Inauguration du Centre de recherche clinique de Corbeil-Essonnes avec Jean-Paul Huchon, Isabelle 
This St Jean, Jérôme Guedj  
Lancement de l'Intergroupe "Industries Culturelles et Créatives" avec Fleur Pellerin - Bruxelles 
Réunion des chefs de bureau et de délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 4 MARS 2015 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D- Bruxelles 
Délégation socialiste française : Audition des représentants en France pour Erasmus + - Bruxelles 
Conférence "Progressive economy" avec Pierre Moscovici et Nicolas Schmit - Bruxelles 
Diner de de Délégation socialiste française  avec Pierre Sellal, représentant permanent auprès de 
l'Union européenne - Bruxelles 
 
JEUDI 5 MARS 2015 
 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
VENDREDI  6 MARS 2015 
 
Conférence publique organisée par la Fondation Jean-Jaurès et le Think Tank Eurocité : "Les 
marchés publics et l'Europe : les stratégies de croissance de la nouvelle directive" - Paris 
 
DU LUNDI 9 MARS AU JEUDI 12 MARS  
 
Session parlementaire à Strasbourg 
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