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EDITO  

L'ISDS, c'est non ! 
 
Chers internautes, 
 
Le Parlement européen va préciser dans quelques semaines sa position sur les différents volets de 
l’Accord transatlantique (TTIP). Celle des membres de la Délégation socialiste française n'a pas varié 
d'un iota : pour nous, comme pour l'ensemble de notre groupe, la clause de résolution des différents 
(RDIE en français, ISDS en anglais) que veulent nous imposer les Américains est inacceptable.  
 
Nous en avons débattu avec Mathias Fekl, le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, venu 
nous rencontrer en marge de la session du Parlement européen à Strasbourg. 
 
Si l'investissement doit être protégé, on ne peut pas permettre aux multinationales de se servir d’un 
mécanisme d'arbitrage pour défendre leurs seuls intérêts et leur seul profit au mépris de la démocratie 
et du droit de l’Union européenne ou des Etats à légiférer. M. Juncker, lui-même, a exprimé, toutes ses 
réserves sur le fonctionnement du règlement des différends entre investisseurs et États.  Nous saurons 
lui rappeler en temps utile les engagements qu'il a pris devant notre assemblée. 
 
Si l’un des enjeux de cet accord est de définir ce qui pourrait être à l’avenir une norme internationale, 
cela renforce l’obligation pour les Européens d’être exigeants. Nous sommes convaincus que les 
Européens peuvent et doivent peser pour réformer les normes et le fonctionnement du RDIE. Ils 
doivent se servir de la forte mobilisation, née à l'occasion des négociations UE/Etats-Unis, comme d'un 
levier pour traiter de cette question au fond et, ce, à l’échelle mondiale, en écartant l’arbitrage au profit 
d’un véritable mécanisme de règlement des conflits.  
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INTERVENTION EN PLÉNIÈRE 

Intervention dans le débat préparatoire au Conseil européen : il est temps d'agir !  
 
Mercredi 11 mars 2015  
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, s'agissant 
de l'union de l'énergie, il est temps d'agir. Mais vous n'agirez pas en cohérence si vous ne donnez pas un signal 
clair concernant le prix du carbone.  
 
Or, sur cet enjeu très concret, sur ce pas qui est devant nous, à portée de main, je vois au Conseil une grande 
réticence à mettre en œuvre la réserve de stabilité. 
 

Pour voir et lire la suite de l'intervention 

 
Intervention dans le débat sur les investissements à long terme : en favorisant les 
investissements à long terme, l'Union fera face aux défis qui sont les siens 
 
Mardi 10 mars 2015  
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous traitons ici d’un rapport qui au 
fond aurait dû venir bien plus tôt, lorsqu’en 2007, la crise a éclaté à l’échelle européenne et que chacun avait 
conscience qu’il s’agissait d’une crise de la spéculation et d’un détournement des financements à long terme de 
l’économie réelle.  
 
Or, depuis, nous avons pris beaucoup de temps pour stabiliser les marchés financiers et pour sauver les 
banques, mais au fond on fait très peu pour s’assurer de l’essentiel, à savoir du financement à long terme de 
l’économie pour que l’Union européenne puisse faire face aux défis qui sont les siens: le changement cl imatique, 
le défi démographique et que sais-je encore. 
 
 Pour voir et  lire la suite de l'intervention 
 
 

Intervention dans le débat sur l'action de la BCE : deux satisfactions, mais une 
inquiétude pour l'avenir 
 
Mercredi 25 février 
 

Pervenche Berès (S&D). - Nous évaluons aujourd'hui le rapport de M. Zalba sur la politique monétaire et l'action 
de la Banque centrale au cours de l'année 2013, année au cours de laquelle, manifestement, la baisse de 
l'inflation a été peu anticipée, ce qui nous conduit à regarder ce qui s'est passé depuis.  
 
Fort heureusement, la façon dont la Banque centrale, en toute indépendance, a décidé de mettre en œuvre un 
programme de quantitative easing pour lutter contre ce risque de déflation, est une mesure qu'il faut saluer.  
 
C'est un mouvement historique, engagé en toute indépendance, dans le respect de la définition, que la Banque 
centrale, sous l'inspiration d'autres, a pu arrêter, et que nous saluons. 
 

Pour voir et lire la suite de l'intervention 
 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8316
http://www.pervencheberes.fr/?p=8306
http://www.pervencheberes.fr/?p=8275


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Budget 2016, c’est parti ! 
 
Jeudi 12 mars 2015 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Le Parlement européen a voté ses priorités sur les orientations du budget 2016. Les éléments clés, durant cette 
année, seront la lutte contre la crise des paiements, les outils budgétaires pour la croissance ainsi que le plan 
d’investissements. Dans ce cadre, les députés socialistes français ont défendu un nécessaire rééquilibrage des 
priorités en faveur de l’environnement et de la solidarité. Le programme de recherche Horizon 2020, COSME, 
ERASMUS+, l’aide extérieure et humanitaire, la transition énergétique ainsi que les politiques de migration et 
d’asile ont été particulièrement mis en avant. 
 
Pour lire le communiqué 
 
 

Droits des femmes : bravo à Marc Tarabella 
 
Mardi 10 mars 2015 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, le rapport de Marc Tarabella, socialiste belge, sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans l’Union européenne, à une large majorité - 441 voix pour, 205 contre et 25 
abstentions. Les eurodéputé-e-s socialistes félicitent chaleureusement leur collègue Marc Tarabella : il y a tout 
juste un an, dans la législature précédente, la droite avait fait rejeter un rapport similaire. 
 
Pour lire le communiqué 
 
 

Les méga-camions, c'est non !  
 
Mardi 10  mars 2015  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 

Après le vote en commission parlementaire la semaine dernière, c’est le Parlement européen dans son 
ensemble qui a dit non aujourd’hui aux méga-camions lors d’un vote en plénière sur la directive relative aux 
poids et dimensions des véhicules lourds. « C’est une bonne nouvelle pour la qualité de vie des Européens : nos 
villages et nos villes ne seront pas traversés par des camions de 25 mètres de long pesant plus de 60 tonnes ! 
Depuis 2012, nous nous opposons à leur autorisation générale ; c’est aujourd’hui une belle victoire dont nous 
nous félicitons » a réagi Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy à l’issue du vote. 
 
Pour lire le communiqué 
 
 

L’arbitrage privé, c’est l’arbitraire ! 

Jeudi 5 mars 2015  

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 

A l'initiative de la délégation socialiste française, les socialistes européens viennent de prendre une position 
claire et ferme contre l’ISDS, chapitre essentiel des deux accords commerciaux au centre des débats 
médiatiques et publics depuis des mois : le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP/TAFTA) avec les Etats-Unis et l’accord économique et commercial global (CETA) avec le Canada. 
 
Pour lire le communiqué 
 

Le lien vers "position paper" du groupe S&D :  
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8321
http://www.pervencheberes.fr/?p=8304
http://www.pervencheberes.fr/?p=8259
http://www.pervencheberes.fr/?p=8297
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper_investor_state_dispute_settlement_ISDS_en_150304.pdf


« Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse » 
 
Jeudi 5 mars 2015  

 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
La France applique un taux de TVA réduit pour les livres numériques depuis le 1

er
 janvier 2012. En février 2013, 

la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre la 
France et le Luxembourg au motif que la directive TVA « exclut l’application d’un taux réduit aux services fournis 
par voie électronique ». Aujourd’hui, la CJUE a donné raison à la Commission européenne et demandé un retour 
de la TVA à 20%. 

 
Pour lire le communiqué 
 

Le lien vers la question écrite posée à la Commission sur ce sujet  
 

 

Pour la Mairie de Marseille, la journée internationale des femmes c'est fait pour 
s'amuser Communiqué de presse 
 
Mardi 24 février 2015  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
 
Enlèvements massifs de filles, mises en esclavage, viols comme arme de guerre, mutilations génitales…Plus 
près nous, prostitution contrainte, violences contre les femmes, conséquences de la crise sur leur vie 
quotidienne...Chaque jour, l’actualité nous rappelle que les femmes sont les premières cibles des atrocités 
commises partout sur la planète et victimes de la précarité. Pour dénoncer cette situation, la journée 
internationale des femmes rappelle à tous une fois par an - et c’est trop peu - que la lutte contre toutes les 
discriminations et les violences faites aux femmes est une urgence et qu'une mobilisation sans faille est 
nécessaire. 
 
Pour lire le communiqué 
 
 

Solidarité avec les Danois 
 
Samedi 14 février 2015 

 
Communiqué de presse de Pervenche Berès au nom de la Délégation socialiste française 
 
 « C’est avec un profond effroi que j’ai pris connaissance de la nouvelle attaque terroriste en Europe, à 
Copenhague cette fois-ci. Là aussi, c’est la liberté d’expression qui était visée en présence de l'Ambassadeur de 
France, notre ancien collègue François Zimeray. Les Danois doivent savoir que nous serons à leurs côtés, 
comme ils l’ont été avec nous lors du lâche attentat contre Charlie Hebdo. Les fascistes du XXIème siècle qui 
mènent et commanditent ces assassinats doivent savoir que nous répondrons par plus de démocratie et de 
liberté à leur barbarie » a déclaré Pervenche Berès, Présidente de la délégation socialiste française au 
Parlement européen. 
 
Pour lire le communiqué 
 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
 
Intergroupe sur les Industries culturelles et créatives 
 
J'ai initié, au Parlement européen, un intergroupe sur les industries culturelles et créatives. Le lancement 
des travaux a eu lieu le 3 mars, à Bruxelles, lors d'un déjeuner-débat au cours duquel sont intervenues 
les ministres française et allemande de la Culture, Fleur Pellerin et Monika Grütters. A cette occasion, le 
GESAC (Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs), représentant 34 sociétés d'auteurs 
dans toute l'Europe et plus d'un million de créateurs ou d’ayants droit, a présenté une étude sur la plus-value du 
secteur de la création. 

Le lien vers l'évènement 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8254
http://www.pervencheberes.fr/?p=8254
http://www.pervencheberes.fr/?p=8262
http://www.pervencheberes.fr/?p=8248
http://www.pervencheberes.fr/?p=8285


 

 

 

REVUE DE PRESSE 

Article paru dans le Magazine "Constructif" - Numéro 40 
 
Mars 2015  
 

Plan Juncker : un soutien conditionnel 
 
Face aux défis climatique et démographique que connaît l'Union européenne, l'absence 
d'investissement, en recul de 17 % depuis 2007, est plus grave pour les générations futures que le 
niveau de la dette. 
 
Alors que la crise se prolonge, c'est l'avenir même de l'Union qui se joue. Aucun démocrate ne peut en rester 
spectateur. La crise que les Européens subissent depuis sept longues années menace le continent européen 
de récession, de déflation, et risque de le conduire à un décrochage économique et social lourd de 
conséquences pour la démocratie elle-même. 
 
Pour lire l'article 
 
 
 

AGENDA 

 

MARDI 17 MARS 2015 
 
Commission spéciale sur les rescrits fiscaux - Bruxelles  
 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles  
 
Déjeuner de travail : Télévisions publiques - Bruxelles 
 
JEUDI 19 MARS 2015  
 
Colloque Friends of Europe sur le TTIP avec Cecilia Malmström - Commissaire au Commerce - 
Bruxelles 
 
VENDREDI 20 MARS 2015  
 
Réunion de travail avec le secrétariat confédéral de la CFDT sur le budget de la zone euro et 
l'assurance chômage européenne - Paris 
 

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2015-3/plan-juncker-un-soutien-conditionnel.html?item_id=3461


LUNDI 23 MARS 2015 
 
Conférence "Enjeux et priorités de la nouvelle Commission" - Ministère de l'Economie, de 
l'Industrie et du Numérique - Paris 
 
Commission Economique et Monétaire : audition de Mario Draghi - Président de la Banque centrale 
européenne (BCE) - Bruxelles 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie avec le Vice-président de la Commission 
en charge de l'Energie Maros Sefcovic - Bruxelles 
 
Réunion de travail sur l'Economie circulaire - Bruxelles 
 
MARDI 24 MARS 2015 
 
Réunion de la Task force sur le Plan Juncker - Bruxelles 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
Commission Economique et Monétaire avec Jonathan Hill, Commissaire à la Stabilité financière, 
aux Services financiers et à l'Union du marché des capitaux - Bruxelles 
 
Réunion du groupe S&D avec le Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix et fondateur 
de la Grameen Bank - Bruxelles  

 
Diner de travail avec Jeroen Dijsselbloem - Président de l'Eurogroupe - Bruxelles 
 
MERCREDI 25 MARS 2015 
 
 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
Délégation socialiste française - Audition de Rainbow Rose et de HES - Bruxelles 
 
Mini-session plénière - Bruxelles 
 
JEUDI 26 MARS 2015 
 
Network Economique et financier du PSE - Intervention : "Renforcer les fondations de l'Union 
économique et monétaire" - Bruxelles 
 
MARDI 31 MARS 
 
Groupe de travail S&D Industrie, Recherche, Energie - Bruxelles 
 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
LUNDI 13 AVRIL 2015 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
MARDI 14  AVRIL 2015 
 
Commission Economique et Monétaire - Vote du rapport Berès sur la gouvernance - Bruxelles 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
 
MERCREDI 15 AVRIL 2015 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
 
Groupe S&D - Bruxelles 



 
Groupe de visiteurs du Lycée François Villon de Paris - Bruxelles 
 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
Mini-session plénière - Bruxelles 
 
JEUDI 16 AVRIL 2015 
 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles  
 
LUNDI 20 AVRIL 2015 
 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 21 AVRIL 2015 
 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI  22 AVRIL, JEUDI 23 AVRIL, VENDREDI 24 AVRIL 
 
Participation et interventions à "l'Eurofi High Level Seminar 2015", organisé en association avec la 
présidence lettone de l'UE - Riga 
 
DU LUNDI 27 AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL 2015  

Session plénière - Strasbourg 
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