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— LETTRE D'INFORMATION - JUIN 2016 —  

 

ÉDITO  

  

 

Le résultat du referendum britannique nous oblige ;  à tout, sauf au 
renoncement. 
 
Chers Internautes, 
 
Le 24 juin au matin, nous saurons si le Royaume-Uni poursuit ou non, avec nous,  l’aventure 
européenne. 
 

Si les Britanniques restent, l’accord passé le 19 février dernier devra être respecté et mis en œuvre 
: limitation des aides sociales aux migrants, « carton rouge » permettant à des parlements nationaux 
d'opposer un veto à toute législation européenne, exemption pour le Royaume-Uni « d’une Union 
toujours plus étroite », possibilité de ne pas payer pour les crises de la zone euro et volonté « 
d’améliorer la compétitivité» et  la prise « de(s) mesures concrètes » pour avancer. 
 

Si les Britanniques choisissent l’isolement, les eurosceptiques et les populistes du continent crieront 
victoire, et l’Europe sera sous la menace sismique d’un démaillage en chaine parce, pays après 
pays, chacun pourrait faire surenchère à l’exit. 
 

Les Européens doivent respecter la souveraineté du peuple britannique et je forme le vœu qu’il 
choisisse de rester dans son intérêt, dans le nôtre, pour la sécurité, pour la lutte contre le terrorisme, 
pour la démocratie, qui lui doit tant. Mais quel que soit le résultat, sa mise ne œuvre va nécessiter 
de long travaux. Cette tâche devra être menée avec sérieux et détermination, mais elle ne doit pas 
accaparer toute l’énergie et l’audace. Quel que soit le résultat de ce referendum, il nous oblige. Il 
nous oblige, à la refondation, à la clarification, au rassemblement, à l’action commune. Il nous oblige 
à tout,  sauf au renoncement. 

 
 
 

 



EN COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
 
Mercredi 25 mai 2016 
 

 
Mercredi 25 mai, j’ai été élue « coordinatrice » de la commission des Affaires économiques et monétaires par 
mes collègues socialistes et démocrates en remplacement d’Elisa Ferreira, appelée au poste de vice-Gouverneur 
de la Banque du Portugal. Les coordinateurs des commissions parlementaires sont les porte-paroles de leurs 
groupes, coordonnent le travail, les votes, les prises de position et les activités des membres titulaires et 
suppléants ; ils négocient avec leurs homologues des autres groupes politiques. Le Parlement européen compte 
très peu de coordinateurs français en son sein et je forme le vœu qu’à mi-mandat, je poursuive cette fonction et 
que la délégation socialiste française puisse ajouter d’autres nominations à la mienne, car cette fonction est très 
importante en termes d’influence. 
 
Jeudi 9 juin 2016 

 
Les travaux sur mon rapport « Une capacité budgétaire pour l’Union » se poursuivent au sein des commissions 
parlementaires. La version française est désormais disponible, ainsi que l’ensemble des amendements déposés. 
 
 

Lire le rapport 
 

…ET EN SESSION PLÉNIÈRE 
 
Mercredi 8 juin 2016 
 
Intervention en séance plénière sur le "Plan Juncker" 

 

Nous voulons poursuivre le plan d'investissement, mais pas dans n'importe quelle condition :  
il est temps d'écouter le Parlement européen. 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, merci de dire votre soutien au plan 
Juncker. Ce plan, nous, socialistes européens, l'avons voulu et le Parlement européen l'a également voulu. Nous 
nous réjouissons que vous envisagiez sa prolongation car, effectivement, l'investissement en Europe va mal. 
Paradoxalement, les taux d'intérêt bas ne favorisent pas l'investissement. Il y a les pays qui connaissent des 
difficultés à mobiliser des projets d'investissement, où il faut dix ans pour lancer la construction d'un pont, et il y 
a ceux qui n'ont pas les financements nécessaires. Alors, oui, le plan Juncker était nécessaire. Il doit être 
prolongé..  
 

Voir la vidéo 

 

LUTTER CONTRE LES EXTRÊMES ET LE POPULISME  
 
Lundi 6 juin 2016 
 
Interview dans la Revue "Regard sur les droites" 

  
L’ampleur de la mutation et l’incompréhension qui en résulte, expliquent le décrochage des 
jeunes et de toute une partie de l’opinion tentée, aujourd’hui, par le vote FN  
 
Les élections régionales de décembre dernier se sont soldées par une nouvelle et forte poussée du Front 
national, en France. Dans le reste de l’Europe, les partis populistes ont également le vent en poupe, et 
participent même au pouvoir dans cinq pays de l’Union. Comment analysez-vous ce phénomène ?  Ce 
phénomène s’inscrit dans une remise en cause globale des partis politiques traditionnels. En parallèle du résultat 
enregistré par ces mouvements nationalistes, on voit aussi des candidats hors système ou surprise émerger, 
comme Bernie Sanders aux Etats-Unis, ou Jeremy Corbyn au Royaume-Uni…  
 

Lire l'article  
 

 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9741
http://www.pervencheberes.fr/?p=9783
http://www.pervencheberes.fr/?p=9752


Lundi 30 mai 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Croatie : un ministre de la Culture dangereux 

 
L’Europe est menacée de régression démocratique dans plusieurs États membres : la Hongrie de M. Orban, la 
Pologne de M. Kaczynski, la Slovaquie de M. Fico et, cas plus méconnu, la Croatie de M. Oreskovic. Tous 
attaquent l’État de droit, les médias, et ont un comportement incompatible avec les valeurs européennes. Dernier 
épisode en date, le ministre de la Culture croate se révèle être un admirateur des Oustachis - régime croate 
pronazi pendant la Seconde Guerre mondiale – et agit contre l’indépendance des médias… 
 

Lire la suite 
Lundi 23 mai 2016  
 

Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Autriche : le pire n’est jamais sûr, l’esprit de résistance existe 
 
Les Autrichiens ont élu Alexander Van der Bellen président de la République. Premier réflexe, pousser un grand 
« ouf ! » de soulagement et féliciter les électeurs autrichiens qui ont fait barrage au FPÖ. Mais cette nouvelle 
alerte à l’extrême droite dans un pays membre de l’Union européenne, de la zone euro, doit être prise au sérieux. 
A chaque élection nationale, tout se passe comme si nous attendions, tétanisés, qu’un scrutin dans un État 
ramène l’Europe 60 ans en arrière… 

 
Lire la suite 

  

EVASION FISCALE / LA LUTTE PAIE  
 
Mercredi 8 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

L’Europe contre l’évasion fiscale : une belle étape ! 
 
Le Parlement européen a approuvé, aujourd’hui, le rapport d’Hugues Bayet sur des nouvelles règles pour lutter 
contre les pratiques d'évasion fiscale, et a mis en place une commission d’enquête sur les Panama Papers. Les 
eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de ces nouveaux pas destinés à mettre fin au contournement de 
l’impôt. Malgré une droite majoritaire, un de nos engagements de campagne est en passe d’aboutir : l'impôt doit 
être payé là où les profits sont réalisés. Cette victoire, nous la devons à la pression de l’opinion publique qui, 
après chaque scandale – SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers –, a fait entendre sa voix pour dire « Ça suffit 
! ». Il y a une exaspération légitime chez nos concitoyens … 
 

Lire la suite 
 
 

LA SANTÉ DES EUROPÉENS, L’AFFAIRE DE TOUS 

 
Mercredi 8 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 
Perturbateurs endocriniens : la Commission européenne doit agir 
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux ont longtemps été à la pointe du combat contre les perturbateurs 
endocriniens. Dès le mois de mars 2013, le Parlement européen a tiré la sonnette d’alarme. Aujourd’hui mercredi 
8 juin, le Parlement européen a adressé un ultime avertissement à la Commission européenne en exigeant 
l'adoption de critères de classification des perturbateurs endocriniens avant l'été. Nous avons besoin d’une 
législation européenne contre cette menace invisible et permanente, qui affecte déjà la santé des êtres humains 
: baisse de la fertilité masculine, puberté précoce, malformations congénitales, cancers du sein, etc.  

 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9745
http://www.pervencheberes.fr/?p=9733
http://www.pervencheberes.fr/?p=9763


 
Mardi 7 juin 2016 
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Commerce illicite du tabac : stop ! 
 

C’est bien connu : « Le tabac, c’est mauvais pour l’état général mais, pour l’État en particulier, excellent pour le 
coffre ». Seulement voilà, fraudes et contrebandes passent par là : 12 % des 6 000 milliards de cigarettes 
commercialisées chaque année dans le monde font l’objet de commerce illicite. Les taxes ont vocation à 
dissuader les fumeurs : aussi, lutter contre le commerce illicite du tabac est avant tout une mesure de santé 
publique, qui vise à empêcher l’accès à des cigarettes à très bas prix. Lutter contre le commerce illicite du tabac, 
c’est aussi préserver les finances publiques des États, qui utilisent cette ressource afin de gérer le coût du 
tabagisme : pour l’Europe, le manque à gagner fiscal engendré par la contrebande est estimé à plus de 10 
milliards d’euros par an… 
 

Lire la suite 

 
Mardi 7 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

L’innovation dans l’agriculture, oui, mais pas à n’importe quel prix ! 
 

Le Parlement européen a adopté, mardi 7 juin, deux rapports sur l’innovation dans l’agriculture. L’innovation dans 
le domaine de l’agriculture et de la sylviculture est indispensable pour répondre aux défis alimentaires, 
environnementaux et climatiques du XXIème siècle. Le monde agricole connait de multiples crises ; l’innovation 
- bien pensée, bien accompagnée, bien financée – peut constituer une solution pour encourager des pratiques 
agronomiques et écologiques durables, en phase avec les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Mais 
l’innovation doit respecter le principe de précaution : c’est pourquoi, nous nous sommes opposés aux « Nouvelles 
Techniques de Sélection ». En effet, certaines d’entre elles pouvaient potentiellement être considérées comme 
des OGM… 
 

Lire la suite 

 
Mercredi 1er juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 
Glyphosate : une occasion manquée 
 

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de prolonger, pour une durée de 18 mois, l’autorisation 
donnée à l'utilisation du glyphosate (composant actuel du Roundup). Les eurodéputés socialistes et radicaux, 
qui soutenaient son interdiction, sont déçus de cette proposition, même si elle est nettement plus ambitieuse que 
ce que la droite avait imposé au Parlement européen, à savoir une prolongation pour 7 ans… 
 

Lire la suite  
 
Jeudi 19 mai 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Glyphosate : la Commission européenne a le sens politique d’une herbe folle 
 

La décision de l'Union européenne sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate a été reportée une 
nouvelle fois, ce dont les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent. C’est la preuve que la mobilisation de 
plusieurs États membres, dont la France, paye. Il faut aller jusqu’au retrait…Après la décision d’augmenter de 
110 % les seuils autorisés d’émissions d’oxyde d’azote par les véhicules, l’entêtement de la Commission 
européenne, de ses experts et fonctionnaires témoignerait de l’absence totale de discernement et de sens 
politique. 
 

Lire la suite 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9757
http://www.pervencheberes.fr/?p=9755
http://www.pervencheberes.fr/?p=9750
http://www.pervencheberes.fr/?p=9730


Mardi 17 mai 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Non à l’asphyxie des villes européennes ! 
 

La maire de Paris vient de déposer un recours sur le fond et un second sur la procédure devant la Cour de justice 
de l'Union européenne contre la décision de la Commission européenne d’augmenter de 110 % les seuils 
autorisés d'émissions d'oxyde d'azote par les véhicules. Pervenche Berès, présidente de la délégation socialiste 
française, s’est entretenue avec la maire de Paris Anne Hidalgo, pour lui apporter le plein soutien des 
eurodéputés socialistes et radicaux, alors même que la capitale affronte régulièrement de nouveaux pics de 
pollution… 
 

Lire la suite 
 

GRECE, OÙ L’ON COMMENE À PARLER DETTES  

 
Mercredi 25 mai 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Eurogroupe sur la Grèce : des bonnes nouvelles, mais un calendrier dangereux 

 
Jusqu’à tard dans la nuit hier, s’est tenue, à Bruxelles, une énième réunion de l’Eurogroupe consacrée à la Grèce 
; les eurodéputés socialistes et radicaux se réjouissent qu’un accord global ait enfin été dégagé. Dans les bonnes 
nouvelles, le scénario d’une Grèce au bord de la faillite dès cet été s’éloigne, les créanciers s’engageant à 
débloquer des nouveaux prêts. Les efforts massifs du gouvernement hellénique en matière de réformes et de 
sérieux budgétaire ont été salués comme ils le méritaient… 

Lire la suite 
 

MIGRATIONS 
 
Jeudi 9 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

L’Union face aux migrations : pour un nouveau partenariat global avec les pays 

 
La Commission européenne a proposé, mardi, un nouveau partenariat migratoire avec les pays tiers, notamment 
de l’Afrique, mais aussi du Moyen-Orient comme la Jordanie et le Liban. Pour la première fois, l'Union 
européenne prend en compte la nécessité de mettre ces pays au cœur de sa stratégie. Il est indispensable en 
effet de lutter contre ce qui pousse les migrants à fuir leur pays : guerre, violence, pauvreté et exploitation. Les 
eurodéputés socialistes et radicaux français saluent les efforts de la Commission européenne pour développer 
une approche globale des questions migratoires pour laquelle nous avons toujours plaidé - des pays d’origine 
aux pays d’accueil en passant par les pays de transit... 

Lire la suite 
 
 

Jeudi 9 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Migration légale et intégration: l’essai doit encore être transformé 
 

La Commission a présenté mardi un paquet sur la migration légale et l’intégration, assorti de deux propositions. 
D’une part, à travers un plan d’action, elle souhaite inciter les États membres à renforcer leurs politiques 
nationales d’intégration à l’égard des ressortissants de pays tiers. Des mesures de soutien opérationnel et 
financier sont proposées dans des domaines clés comme l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi ou 
encore l’inclusion sociale. Les eurodéputés socialistes et radicaux français saluent cette initiative, qui doit 
maintenant être concrétisée par les États membres, tant aux niveaux nationaux, régionaux, que locaux...  

Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9723
http://www.pervencheberes.fr/?p=9735
http://www.pervencheberes.fr/?p=9786
http://www.pervencheberes.fr/?p=9788


TUNISIE  
 
Mercredi 8 juin 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 

Aide macro-financière à la Tunisie : l’aide d’urgence, une première mesure 
 
d’urgence de 500 millions d’euros à la Tunisie, ce dont nous nous félicitons. L'économie tunisienne se trouve en 
grave difficulté : le chômage, notamment des jeunes Tunisiens, atteint des sommets et les inégalités régionales 
se creusent dangereusement. Les attaques terroristes, en visant les secteurs du tourisme et du transport - ont 
considérablement aggravé les défis économiques auxquels est confrontée la Tunisie. La Tunisie a demandé et 
a besoin de cette aide d’urgence … 

Lire la suite 

LA CULTURE ET LA CRÉATION  

Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 

Marché unique numérique : l’Europe peut gagner la bataille des contenus 
 
Les eurodéputés socialistes et radicaux saluent les propositions de la Commission comme une étape nécessaire 
vers la réalisation d'un marché unique numérique. Parce que les industries culturelles et créatives en Europe 
génèrent plus d’emplois que l’automobile ou le secteur pharmaceutique, parce qu’elles contribuent à l’économie 
de demain, nous serons très engagés et vigilants sur cette question.  
 
Si le renforcement de la transparence et un meilleur accès des consommateurs aux produits et services en ligne 
vont dans la bonne direction, la proposition doit être renforcée pour vraiment protéger la diversité culturelle, la 
juste rémunération des créateurs et la sauvegarde des industries créatives et culturelles. 
 
Nous nous félicitons de l’engagement de la Commission à lutter pour l’élimination des barrières inutiles et 
injustifiées aux achats transfrontaliers : c’est au bénéfice des consommateurs européens car il est inacceptable 
que l’on paie des prix différents pour le même service, que l’on provienne d’un État membre ou d’un autre. 

 
Lire la suite  

 

L’IMPORTANCE DES MOTS 

 
Jeudi 19 mai 2016  
 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 
Trahir l’intention du législateur serait un comportement inapproprié ! 
 
Le 14 avril 2016, le Parlement européen a adopté la directive dite sur le « secret d'affaires ».  
Après le travail d’amendement des eurodéputés socialistes et radicaux, ce texte est devenu le premier outil 
européen pour protéger les journalistes, leurs sources, les ONG et les lanceurs d’alerte, ainsi que le droit à 
l’information des citoyens. Depuis ce vote, le texte est bloqué au Conseil en raison d’un désaccord sur la 
traduction du terme « wrongdoing ». Le Parlement européen a adopté, dans sa version française, le terme « 
comportement inapproprié », après de longues discussions entre les juristes-linguistes du Conseil et du 
Parlement... 
 

Lire la suite 

 
NB : La directive a finalement été adoptée par le Conseil avec la traduction de « wrongdoing » par  « acte 
répréhensible ». 
 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9765
http://www.pervencheberes.fr/?p=9737
http://www.pervencheberes.fr/?p=9728


AGENDA  

 
 

LUNDI 13 JUIN 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
MARDI 14 JUIN 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
MERCREDI 15 JUIN 2016 
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Audition publique : « Le rôle de l'Union européenne dans 
les organisations internationales » - Bruxelles 
Commission conjointe Economique et monétaire & Budgets - Bruxelles 
Groupe de suivi sur la Grèce - Bruxelles 
Diner informel avec les ministres socialistes des Affaires sociales - Luxembourg 
 
JEUDI 16 JUIN 2016 
Lancement du « Plan Jeunesse du PSE » - Bruxelles 
 
VENDREDI 17 JUIN 2016 
Ministère du Commerce de l'Artisanat, de la Consommation et des entreprises sociales et  de 
l'Economie sociale et solidaire - Lancement de la campagne européenne pour les entreprises sociales 
- Paris   
 
SAMEDI 18 JUIN 2016 
Evènement européen de la Fondation d’Etudes progressistes (FEPS) «  Call to Europe - Millenials and 
politics » - Bruxelles 
Conseil national du Parti socialiste -  Paris 
 
LUNDI 20 JUIN 2016 
Réunion de travail sur le rapport « Une capacité budgétaire pour l’Union » - Bruxelles 
 
MARDI 21 JUIN 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Commission spéciale TAXE - Bruxelles 
 
MERCREDI 22 JUIN 2016 
Réunion du Bureau et des Chefs de Délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
 
JEUDI 23 JUIN  2016 
Mini session – Bruxelles 
Comité régional de suivi des fonds structurels  - Paris 
Remise du Prix du Citoyen européen - Paris 
 
VENDREDI 24 JUIN  2016 
Conférence de presse sur le référendum britannique - Paris 
 
LUNDI 27 JUIN 2016 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 



Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Commission spéciale TAXE - Bruxelles 
 
MARDI 28 JUIN 2016 
Groupe de travail Commission  Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles  
Bureau et chefs de délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles  
 
MERCREDI 29 JUIN 2016 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles  
 
JEUDI 30 JUIN 2016 
Réunion extraordinaire du groupe de travail sur l’extrémisme - Colloque sur l’extrême droite en Europe 
avec Jean-Yves Camus et Cas Mudde - Bruxelles 
 
Du VENDREDI 1ER JUILLET au DIMANCHE 3 JUILLET   
Participation aux « Rencontres de l’Economie » - Aix-en Provence 
 
Du LUNDI 4 JUILLET au JEUDI 7 JUILLET   
Session plénière du Parlement européen - Strasbourg 
 
LUNDI 11 JUILLET 2016 
Conférence organisée par la CEPS, la présidence slovaque et la Commission européenne : « What 
specific advantages would we expect from a European unemployment insurance as a stabilisation 
mechanism » - Bruxelles 
Commission extraordinaire des Affaires constitutionnelles sur l’issue du référendum britannique  - 
Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MARDI 12 JUILLET 2016 
Commission extraordinaire des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MERCREDI 13 JUILLET 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion ouverte des coordinateurs de la Commission économique et monétaire - Bruxelles 
Réunion conjointe de la Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche et de la commission 
de la Culture autour du rapport «  Une politique culturelle cohérente pour les industries culturelles et 
créatives » - Bruxelles 
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