
  

 
 

PERVENCHE BERÈS 

Coordinatrice S&D de la commission économique et monétaire 

Votre députée européenne pour la circonscription Ile-de-France 
et Français établis hors de France 

 
— LETTRE D'INFORMATION – JUILLET 2017— 

 

EDITO 
 

 

Quand l’actualité fabrique les symboles 
 
Chers Internautes, 

 
Clin d’œil de l’histoire lorsque vie publique et vie privée se mêlent pour fabriquer un impressionnant 
symbole européen avec cette cérémonie d’hommage à Helmut Kohl dans l’hémicycle du Parlement 
européen à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande. A l’heure où la tentation du 
repli national plane comme une sombre menace de désagrégation, elle témoigne de l’actualité de 
l’œuvre d’un homme qui, réunissant son pays pour dépasser l’héritage de la seconde guerre mondiale, 
y puisera l’obligation européenne, celle de l'unité du continent. Je me souviens de la présence si forte 
d’Helmut Kohl aux obsèques de François Mitterrand, son complice de la construction européenne, là le 
premier était seul, laissant comme un goût étrange. 
 
Clin d’œil de l’histoire encore lorsque la veille de cet hommage, Simone Veil, la première présidente de 
ce même Parlement disparaissait à son tour. Première présidente de notre institution, mais à la tête de 
tant d’autres combats, survivante de l’horreur du nazisme, militante des droits des femmes, européenne 
convaincue. Pour les femmes de ma génération et pour tant d’autres, nous savons ce que nous lui 
devons avec l’émancipation des femmes, avec le droit à l’avortement, ce droit toujours à reconquérir 
tant il est aujourd’hui menacé ici et là. 
 
Puisse leur mémoire nourrir l’action de ceux qui aujourd’hui doivent affronter les menaces qui planent 
sur le continent européen. Elles requièrent de la génération en place ce même dépassement de soi-
même et de son histoire, ce courage, cette droiture et cette vision. 
 

 
 

 
 

 



DISPARITION DE SIMONE VEIL  
 

 

 
 
Vendredi 30 juin 2017 
 

Disparition de Simone Veil 
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux saluent la mémoire de Simone Veil qui s’est éteinte aujourd’hui et 
proposent son entrée au Panthéon. Simone Veil, dans sa chair, incarne la construction européenne : déportée à 
l’âge de 16 ans à Auschwitz, elle verra sa famille décimée pendant la Shoah. C’est avec l’énergie d’une survivante 
qu’elle a marqué l’Histoire de la France, de la construction européenne et des droits des femmes... 
 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Le texte du premier discours de Simone Veil au Parlement européen 

 
Vidéo du premier discours de Simone Veil au Parlement européen 

 
L’UNION EN 2018 ET APRES 2018 
 

Programme de travail de la Commission : il vous reste deux ans pour réconcilier les citoyens 
avec l'Europe 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, il vous reste deux ans pour cette 
Commission de la dernière chance. Aussi, écoutez ce que le groupe socialiste a à vous dire. Je ne sais pas si 
notre résolution sera adoptée. Je l’espère, mais, quel que soit son sort, les messages que nous vous faisons passer 
aujourd’hui dans ce débat constituent la feuille de route essentielle.  
 
En effet, si nous n’écoutons que les conservateurs, vous ne retrouverez pas la confiance des Français, parce que 
vous ne lutterez pas comme vous le devez, en engageant la Commission, avec toutes les institutions européennes 
derrière votre pouvoir d’initiative, pour lutter contre les inégalités à l’intérieur des États membres et entre les États 
membres... 
 

Intervention en séance plénière dans le débat sur le programme de travail de la Commission européenne 

Voir la vidéo 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11204
https://www.cvce.eu/obj/discours_de_simone_veil_strasbourg_17_juillet_1979-fr-174d384d-d5c7-4c02-ad78-b1f6efc9740a.html
http://www.ina.fr/video/VDD09019207
http://www.pervencheberes.fr/?p=11209


Mercredi 5 juillet 2017 
 

Pas de résolution vaut mieux qu’une mauvaise résolution 
 
Le Parlement européen devait se prononcer hier sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2018.Le 
verdict est sans appel : la nouvelle coalition conservatrice et libérale (ALDE-ECR-PPE) a échoué. Bien sûr, nous aurions préféré 
que la résolution socialiste, qui portait des mesures progressistes et ambitieuses, obtienne une majorité. Mais elle s’est heurtée 
au sectarisme de la droite sur le pilier social, le climat... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

Lire le texte de la résolution S&D 
 

 
 
Mercredi 5 juillet 2017  
 

Quel budget pour quelle Europe après 2020 ? La définition de l’avenir de l’Union commence 
aujourd’hui  
 
L’actuelle programmation budgétaire de l’Union européenne – le Cadre Financier Pluriannuel – court jusqu’en 
2020. La préparation pour la programmation budgétaire de l’après 2020 a démarré. La Commission européenne a 
présenté ses réflexions sur l’avenir du financement de l’Union et ouvert le débat aujourd’hui en plénière du 
Parlement. À travers le budget, c’est l’orientation sur le futur de l’Union européenne qui est posée. Quelle Europe 
voulons-nous ? Une Europe ambitieuse, qui puisse à la fois maintenir les aides régionales, une politique agricole, 
Erasmus et la recherche… 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française  
Lire la suite 

 
Mardi 4 juillet 2017 
 

FISCALITE, GAFA, PARADIS FISCAUX : ON PROGRESSE 
 
Mardi 4 juillet 2017 
 

Reporting pays par pays (CBCR) : pas de blanc-seing pour un secret éternel sur l'impôt sur les 
bénéfices des sociétés 
 

Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers rapporteurs, 
le Parlement européen a joué ici son rôle à la suite des initiatives qu’il avait prises dans le domaine bancaire et sur 
l’initiative de Sergio Cofferati. De quoi s’agit-il? Il s’agit de permettre de vérifier où les entreprises font des profits 
et, en fonction de cela, où elles doivent payer leurs impôts. Trop souvent, il y a derrière l’optimisation fiscale ou 
l’évasion fiscale un manque à gagner pour les budgets des États membres et, donc, un manque de fonds pour le 
financement des politiques, … 
 

Intervention en séance plénière dans le débat : "Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations 
relatives à l'impôt sur les bénéfices" 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11228
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-2017-0454%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.pervencheberes.fr/?p=11232


Voir la vidéo 
 
Mardi 4 juillet 2017 
 

Un nouveau pas pour la justice fiscale ! 
 

Le Parlement européen a adopté aujourd’hui une directive importante dans la lutte contre l’évasion et la fraude 
fiscale des multinationales. Les scandales à répétition – SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers – nous ont permis 
d’imposer à la Commission européenne des chantiers législatifs importants pour restaurer la justice fiscale en 
Europe. Appuyés par la société civile, grâce au travail des journalistes et au courage des lanceurs d’alerte, nos 
propositions pour restaurer l’équité fiscale à l’échelle européenne avancent !... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Jeudi 29 juin 2017 
 

Surveillance de l’utilisation des paradis fiscaux par les banques européennes : la réponse de la 
BCE 
 
Vendredi 28 avril, j'adressais une question écrite à l'attention de Madame Nouy, Présidente du Conseil de 
supervision au sein de la Banque centrale européenne (BCE). Ci-dessous la question et la réponse de la 
présidente du Conseil de supervision. 
Question for written answer Z-073/2017 to the Chair of the Single Supervisory Mechanism Board - Rule 131a - 
Pervenche Berès (S&D) 
Subject: Supervising the use of tax havens by European banks 
On 27 March 2017 Oxfam published a report entitled ‘Opening the vaults: the use of tax havens by Europe’s biggest 
banks’, in which, as the new rules introduced through the fourth Capital Requirements Directive in January 2015 
allow, it drew on country-by-country data on the banking sector...  
 

Question écrite à la BCE 
Lire la suite 

 
Mardi 27 juin 2017 
 

Google :  2,42 milliards d’euros, saluons la concurrence libre et non faussée ! 
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de la sanction historique infligée aujourd’hui par la Commission 
européenne à Google. 2,42 milliards d’euros. 10% de son bénéfice annuel pour le premier des GAFA ! 
La Commissaire à la concurrence, Mme Vestager, utilise pleinement les pouvoirs de l’Union européenne en matière 
de concurrence pour s’attaquer aux multinationales. Un État seul face à Google ne pèse rien ; à 27, unis, forts d’un 
marché de 500 millions d’habitants, nous avons les moyens de nous faire entendre et de faire respecter nos choix 
politiques... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Mercredi 21 juin 2017 
 

Les concepteurs des stratégies d'évitement fiscal doivent également être sanctionnés 
 
Les eurodéputés S&D accueillent  la proposition de la Commission européenne sur le rôle des intermédiaires 
comme «une nouvelle étape vers une plus grande transparence fiscale» La porte-parole du groupe S&D pour les 
affaires économiques et monétaires, Pervenche Berès, a déclaré : « Ils agissent principalement dans l'ombre, mais 
les Panama papers ont jeté une lumière crue sur le rôle des intermédiaires dans l'organisation et la planification 
fiscale agressive  utilisées par les grosses multinationales et les  grandes fortunes. Avec cette nouvelle proposition, 
la Commission entend résoudre le problème, ce qui est une bonne nouvelle.  Les intermédiaires seront mis devant 
leurs responsabilités »... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11199
http://www.pervencheberes.fr/?p=11201
http://www.pervencheberes.fr/?p=11181
http://www.pervencheberes.fr/?p=11179
http://www.pervencheberes.fr/?p=11172


 
 

G20 : AGIR ENSEMBLE AVEC DETERMINATION 

 
Mercredi 5 juillet 2017 

G20 : lutter contre les paradis fiscaux et favoriser les investissements dans la transition 
écologique doivent être les priorités défendues par  l'Union 
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, Monsieur le responsable du 
Conseil, le multilatéralisme, c’est dans l’ADN de l’Union européenne. Le G20 se tiendra au centre de l’Europe à un 
moment où, à la fois, le Brexit et le gouvernement Trump nient la valeur du multilatéralisme. 
Au fond, pour vous, Monsieur le vice-président, pour l’Union européenne et pour chacun des chefs d’État ou de 
gouvernement qui participera à ce G20, il y a une double tâche. Dans le G20 lui-même, il faut faire en sorte que 
ce que dit le bras gauche cesse d’être ignoré par le bras droit. On ne peut pas avoir joué ce rôle exemplaire dans 
la conclusion de l’accord de Paris lors de la COP 21 et laisser une finance qui, dans les enceintes de Bâle, fait fi 
des objectifs du financement de la transition écologique. 

 
Intervention en séance plénière sur la Préparation du sommet du G20 des 7 et 8 juillet 2017 

Voir la vidéo 

CULTURE   
 
Jeudi 29 juillet 2017 
 

Europe, culture, numérique : où en est-on ? 
 

 
 

La Sacem, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, organisait les 29 et 30 juin 2017 dans le 
cadre des Nuits de Fourvière à Lyon, deux journées de réflexion et de prospective autour de 4 tables-rondes. Ces 
deux journées, auxquelles j'étais conviée en tant que co-présidente de l’intergroupe « Industries culturelles et 
créatives »  réunissaient un public varié (institutionnels, artistes, professionnels de la culture et chercheurs). Je 
participais à la table ronde : "Europe, culture, numérique : où en est-on ?" 
.  
Je me suis fortement engagée dans la bataille en cours sur la directive « droit d’auteur dans le marché unique 
numérique ». Aujourd’hui, il est urgent de clarifier le rôle joué par les grandes plateformes et de les responsabiliser 
: elles ne peuvent plus être considérées, et continuer à se comporter, en simples intermédiaires alors qu’elles 
jouent un rôle actif. 
  
Elles doivent prendre leur part dans le financement et la rétribution de celles et ceux grâce auxquels elles réalisent 
de considérables bénéfices... 
 

Participation aux Journées de la création de la SACEM à Lyon 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11216&preview=true


Lire la suite 
 

Mercredi 28 juin 2017 
 

 
 

Un programme européen dédié à la musique 
 

Le secteur de la musique génère des revenus de plus de 25 milliards d'euros par an et emploie plus de personnes 
que l'industrie cinématographique. Ces dernières années, les changements technologiques ont entraîné des 
changements radicaux dans l'industrie de la musique.  
 
La numérisation et la distribution en ligne ont modifié les flux de revenus, les modèles commerciaux ont été 
remodelés et de nouveaux modèles de consommation sont apparus. Alors que la musique est plus que jamais 
consommée, les artistes et les producteurs ne reçoivent pas de rémunération équitable pour l'exploitation en ligne 
de leur travail.... 
 

Communiqué de presse - Intergroupe Industries culturelles et créatives 
Lire la suite 

SANTE, CONSOMMATION 
 
Mardi 4 juillet 2017 
 

Halte à l’obsolescence programmée !  
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de l’adoption ce jour d’un rapport d’initiative visant à mettre un 
terme à l’obsolescence programmée. Du lave-linge au Smartphone, la durée de vie des produits technologiques 
est de plus en plus courte, que ce soit en raison du manque de pièce détachée, d’impossibilité de réparer les 
produits ou à la faveur de l’innovation technologique, de l’absence de mise à jour des logiciels embarqués.  
 
Cela représente un coût économique pour les consommateurs et un coût écologique pour la planète... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11221
http://www.pervencheberes.fr/?p=11190
http://www.pervencheberes.fr/?p=11241


 
Mardi 4 juillet 2017 
 

Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement doit clarifier sa position !  
 

La Délégation française du Groupe Socialistes & Démocrates du Parlement européen appelle à une stricte 
application du principe de précaution. 
 
Aujourd’hui les experts des États membres de l’Union européenne doivent se prononcer sur le texte crucial de la 
Commission européenne définissant les perturbateurs endocriniens. Rappelons que les perturbateurs 
endocriniens affectent déjà la santé des êtres humains : baisse de la fertilité masculine, puberté précoce, 
malformations congénitales, cancers du sein, etc. Ces troubles sont en nette augmentation ces dernières 
décennies et fortement corrélés aux perturbateurs endocriniens...  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 
Mardi 4 juillet 2017 
 

La vacance de M. Hulot  
 

Après son ambiguïté sur les néonicotinoïdes, le gouvernement de M. Philippe s’illustre à nouveau en acceptant le 
projet très controversé de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens. 
 
La délégation française du groupe S&D dénonce avec force le revirement de M. Hulot sur le sujet, et cela avec 
d’autant plus que notre pays avait jusqu’à présent mené avec fermeté cette bataille contre les lobbys de la chimie 
en Europe... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française  
Lire la suite 

 
 
Lundi 26 juin 2017 
 

Néonicotinoïdes tueurs d’abeilles : le Gouvernement Macron doit assumer ses choix, l’Europe 
ne servira pas de bouc-émissaire !  
 
M. Travert, nouveau Ministre de l’Agriculture, a sous-entendu ce matin que la France pourrait revenir sur l’interdiction des 
pesticides tueurs d’abeilles : les néonicotinoïdes. Cette interdiction est pourtant l’une des avancées majeures en matière de 
protection de la santé et de l’environnement du quinquennat précédent et nous nous insurgeons contre ce retour en arrière 
dans la défense de la biodiversité. Cela d’autant plus que cette interdiction n’a pas occasionné depuis 2013 de réduction des 
surfaces emblavées ni des rendements... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

 
AGENDA 

 
VENDREDI 7 au DIMANCHE 9 JUILLET 2017 
Participation aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence - Table ronde « L’euro est-il vraiment un 
vecteur de richesse » - Aix-en-Provence 
 
LUNDI 10 JUILLET 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles  
Commission d’enquête PANA – Bruxelles 
Réunion extraordinaire du groupe S&D sur l’immigration - Bruxelles 

 
MARDI 11 JUILLET 2017 
Petit déjeuner de travail avec les ministres socialistes et sociaux-démocrates des Finances - Bruxelles 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11237
http://www.pervencheberes.fr/?p=11234
http://www.pervencheberes.fr/?p=11239


Commission Economique et monétaire -  Audition de Margrethe Vestager, Commissaire à la Concurrence 
et d’Elke König, présidente du Conseil de Résolution unique - Bruxelles 
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 12 JUILLET 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
DIMANCHE 16 au JEUDI 20 JUILLET 2017 
Mission de la commission Economique et monétaire - Washington et New-York 
 
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire -  Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 
Réunion annuelle du Think tank Bruegel sur le thème « Une Europe à plusieurs vitesses » 
 
LUNDI 11 SEPTEMBRE au MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
Session de Strasbourg 
 
MERCREDI  13 au JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 
Réunion de l’EUROFI - Présidence des tables rondes : « Finances soutenables » et «Révision de la 
directive « Solvabilité 2» - Tallinn 
 
JEUDI 14 au VENDREDI 15  SEPTEMBRE 2017 
Séminaire de la Délégation socialiste française - Marcoussis  
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