PERVENCHE BERÈS
Présidente de la Délégation socialiste française
Votre députée européenne pour la circonscription Ile-de-France
— LETTRE D'INFORMATION - MARS 2016 —

ÉDITO
Agir très vite pour sauver des vies, sauver Schengen et sauver l'Europe
Les gouvernements européens ont échoué face à la crise des réfugiés. Pendant que les États
membres tergiversent et s'affrontent, des femmes, des hommes, des enfants meurent, l'Union
continue à se désintégrer et les citoyens à désespérer.
Les Socialistes et Démocrates au Parlement européen lancent un appel aux chefs d'État et les
gouvernements pour :
- une aide humanitaire d'urgence pour l'Europe en Grèce et ailleurs ;
- une aide financière aux pays confrontés de plein fouet à la crise ;
- la relocalisation des réfugiés et des sanctions pour les gouvernements de l’UE qui ne
respectent pas leurs engagements ;
- des mesures pour protéger Schengen. Les mesures temporaires aux frontières doivent rester
temporaires ;
- une révision du règlement de Dublin qui prévoit que les réfugiés déposent leur demande d’asile
dans le premier pays qu'ils atteignent, pour un système de responsabilité partagée entre tous les
États membres.
Mais il faut aussi, comme je l'ai dit lors du débat en séance plénière, desserrer l’étau des
politiques d’austérité et permettre à l’Union européenne d’emprunter pour, à la fois, accueillir les
réfugiés et permettre aux États de soutenir leurs populations appauvries par les politiques
menées. L'Union doit résoudre d'urgence une équation dont les termes sont économie, social,
humanité et solidarité.
Nous n'avons plus de temps à perdre, nous devons agir très vite pour sauver des vies, sauver
Schengen et sauver l'Europe.

INTERVENTIONS
Jeudi 10 mars 2016
Intervention en plénière

Union bancaire : "We do enough to take the blame; but we do not do enough to take the
credit"
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je voudrais marquer mon accord avec M. Balz, qui dit
qu'il faut continuer ce que nous avons commencé, parce que si nous ne le faisons pas, alors, selon une
jolie formule: "we do enough to take the blame; but we do not do enough to take the credit".
Pour voir la vidéo
Mercredi 9 Mars 2016
Intervention en plénière

L'avenir de l'Union européenne ne dépend pas de la Turquie : le Conseil doit prendre ses
responsabilités
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, la réponse que nous attendons des chefs d'État ou de
gouvernement, les 17 et 18 mars prochains, n'est pas de nous dire que c'est de la Turquie que dépend
l'avenir de l'Union européenne. Ils doivent prendre leurs responsabilités, et elles sont criantes. Personne ne
peut penser que l'afflux de réfugiés sera résolu uniquement par leur renvoi en Turquie...
Pour voir la vidéo
Mercredi 17 février 2016
Intervention à la Conférence interparlementaire

Il est nécessaire de mettre en œuvre un budget de la zone euro
Mercredi 17 février 2016, je présentais mon rapport sur une nouvelle capacité budgétaire pour la zone
euro, lors de la semaine interparlementaire qui réunit des députés européens et nationaux, ainsi que des
sénateurs de tous les pays de l'Union...
Le document de travail en anglais
Pour voir la vidéo

REFUGIÉS
Mardi 8 mars 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Un Sommet UE-Turquie : pour 3 milliards de plus
Au dîner des chefs d’Etat et de Gouvernement d'hier était prévu un dessert appelé « Misérable ». Par ce pied
de nez, les cuisiniers n'auraient-ils pas parfaitement résumé ce sommet ? Ainsi, l’Union européenne se
préparerait à sceller de petits arrangements peu glorieux. Au nom de la realpolitik, les États membres
semblent prêts à s'asseoir sur un certain nombre de principes et à finaliser avec la Turquie un marchandage
indigne : "Un Syrien renvoyé contre un Syrien réinstallé", le tout assorti de 3 milliards d'euros
supplémentaires dont la destination reste inconnue...
Pour lire la suite

Jeudi 3 mars 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Transformer la Grèce en camp de réfugiés n’est pas une option
Ce que nous redoutions depuis plusieurs mois est arrivé : plutôt que d’aider la Grèce à faire face à l’arrivée
des réfugiés en organisant une répartition équitable de ces derniers dans l’ensemble de l’Europe, les Etats
membres ont préféré reconstruire des frontières à l'intérieur de l'Union et, pour se donner bonne conscience,
lui attribuer 700 millions d’euros d’aide humanitaire. Certes, il était indispensable de débloquer des moyens
financiers afin de soutenir les Grecs, dont le pays, par sa géographie et le nombre de ses îles, se trouve en
première ligne pour affronter un défi qui concerne l’Europe tout entière. Mais, pour nous, transformer la
Grèce en gigantesque camp de réfugiés ne saurait être une option...
Pour lire la suite
Samedi 20 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Conseil européen, deuxième partie : beaucoup de bruit pour rien
Les eurodéputés socialistes et radicaux prennent acte de l’accord intervenu hier soir. Parce que l’Union
européenne s’est construite sur la non-discrimination et la libre circulation, nous condamnons l’accord
intervenu sur la question des prestations sociales, le « mécanisme de sauvegarde ». Rien ne peut justifier
que deux travailleurs européens, payant les mêmes impôts et effectuant le même travail, aient des droits
différents. Sur la zone euro, nous saluons la détermination de François Hollande pour empêcher un droit de
veto des pays non membres de la zone euro sur les décisions prises par ces derniers. L’accord est une
victoire sur ce point, et nous nous en félicitons...
Pour lire la suite
Vendredi 19 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Conseil européen : une première nuit utile
C’était notre principale crainte : que le dossier urgent, celui de la crise des réfugiés, soit otage des questions
de politiques intérieures du Royaume-Uni. Cela n’a pas été totalement le cas, même si les décisions sont
reportées à un sommet extraordinaire ultérieur, vraisemblablement le 5 mars. La compréhension manifestée
à l’égard de la Grèce, que nous appelions de nos vœux dans un communiqué de presse dès le 26 janvier va
dans la bonne direction, même si ceux qui veulent abandonner la Grèce menacent toujours...
Pour lire la suite

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Mercredi 9 mars 2016
Communiqué de presse du groupe S&D

Transparence fiscale : les États membres ont une fois de plus manqué d’ambition
Les eurodéputés socialistes et démocrates regrettent que les ministres des finances des pays de l’Union
européenne aient encore une fois perdu l’opportunité de concrétiser leurs promesses de lutte contre l’évasion
fiscale des multinationales. L’accord conclu hier par le Conseil Ecofin sur l’échange automatique
d’informations entre les administrations fiscales des 28 relatives aux déclarations pays par pays des revenus
et impôts des multinationales est certes un pas dans la bonne direction de la transparence fiscale...
Pour lire la suite

Mardi 8 mars 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Journée internationale des droits des femmes : en finir avec la politique de l'autruche !
L'année passée, un nombre sans précédent d'hommes, de femmes et d'enfants ont rejoint nos pays en quête
de protection internationale. Dans ce contexte, les femmes et les jeunes filles constituent des cibles
vulnérables, notamment face aux violences à caractère sexiste et aux abus sexuels, aux mutilations
génitales féminines et à l'utilisation du viol comme arme de guerre, que nombreuses d'entre elles ont pu
subir. Plus encore, tout comme les mineurs non-accompagnés, elles risquent de tomber entre les mains de
réseaux criminels pour devenir des victimes de la traite des êtres humains...
Pour lire la suite
Mardi 8 mars 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Révision de la directive sur le détachement des travailleurs : enfin !
La Commission européenne a présenté sa proposition de révision des règles encadrant le détachement des
travailleurs. Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de ce premier pas : le débat sur la lutte
contre le dumping social entre, enfin, dans le vif du sujet.
Les règles actuellement en vigueur datent de 1996 : initialement conçues pour protéger les salariés, elles se
sont révélées, au fil des ans, obsolètes et ont été largement contournées et détournées de leur objectif,
ouvrant la voie à une concurrence économique, sociale et fiscale généralisée entre travailleurs, entreprises et
systèmes de protection sociale. D’où l’urgence d’une modernisation de ce texte...
Pour lire la suite
Jeudi 3 mars 2016
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Salon de l’Agriculture : face aux oublieux et aux bonimenteurs, nos propositions
Le salon de l’Agriculture touche à sa fin et l’heure du bilan approche : les eurodéputés socialistes et radicaux
y ont pris une place active en étant présents aux côtés des agriculteurs.De nombreux politiques se sont
rendus au salon. Commençons par les tartuffes et bonimenteurs, M. Sarkozy, Mme Le Pen et M.
Hogan.Sarkozy prétend que le quinquennat de François Hollande est la cause de tous les maux des
agriculteurs. C’est oublier tous les méfaits qu’il a lui-même commis...
Pour lire la suite
Lundi 29 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

#ICS : un #ISDS Canada dry
La commissaire au Commerce, Cecilia Malmström, a présenté aujourd’hui le texte modifié de l’accord final
entre l’Union européenne et le Canada (CETA), qui sera soumis en l’état à l’approbation du Conseil et du
Parlement européen, alors même qu’il y a quelques mois encore, on nous disait que le CETA n’était plus
négociable…Dès la campagne des élections européennes, les eurodéputés socialistes et radicaux avaient
pris un engagement très clair : hors de question d’un accord qui surprotège les investisseurs au détriment
des États et de leur droit à légiférer...
Pour lire la suite

Jeudi 25 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Accord commercial avec la Tunisie : la nécessité d’un partenariat politique
Les eurodéputés socialistes et radicaux saluent l’adoption aujourd’hui d’une résolution et d’un règlement de
nature à apporter un soutien concret de l’Union européenne à la transition démocratique tunisienne.
Partisans du juste échange, nous estimons que le commerce, pour être utile, doit être au service des
citoyens de l’Union européenne et des pays tiers. Il doit également encourager les efforts démocratiques de
nos partenaires...
Pour lire la suite
Jeudi 25 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Pas d’armes pour les criminels
Dans une résolution votée aujourd’hui sur la situation au Yémen, le Parlement européen appelle à la trêve.
Parce qu’il existe aussi de graves suspicions selon lesquelles des écoles, des hôpitaux et des centres d'aide
sont ciblés par la coalition menée par l'Arabie saoudite, nous avons soutenu un amendement demandant à
ce que l'Union européenne impose un embargo sur les ventes d'armes en direction de ce pays. Nous nous
félicitons de l'adoption de cet amendement.
Pour lire la suite

LOBBIES DU TABAC
Mercredi 9 mars 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Réduire en cendres le commerce illicite de tabac
Le vote intervenu aujourd’hui sur l’accord de « coopération » avec Philip Morris constitue une grande victoire
pour les eurodéputés socialistes et radicaux, fer de lance dans la lutte contre le lobby du tabac en Europe.
De quoi s’agit-il ? Depuis 2004, la Commission européenne, ainsi que les États membres, perçoivent de
Philip Morris 1,25 milliard de dollars sur une période de 12 ans. En échange, ils ont renoncé à poursuivre
Philip Morris pour sa "stratégie délibérée et constante pour alimenter le trafic de cigarettes, pour empêcher
tout contrôle gouvernemental, pour corrompre des fonctionnaires et mener des activités illégales avec des
groupes et Etats sponsors du terrorisme"....
Pour lire la suite
Jeudi 25 février 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Quand le tabac a l’odeur de l’argent
Le tabac est la cause de 700 000 décès prématurés par an dans l’Union européenne : c’est une ville comme
Francfort qui disparaît chaque année! C’est pourquoi les eurodéputés socialistes et radicaux sont à la pointe
dans la lutte contre le lobby du tabac : une résolution sera adoptée lors de la prochaine session, après le
débat organisé ce matin. Force est de constater que les pouvoirs publics ont des difficultés à agir : les 161
lobbyistes employés par Philip Morris – avec un budget de 1,5 millions d’euros – sont très présents, avec
beaucoup d’autres officiant pour les géants du secteur...
Pour lire la suite

REVUE DE PRESSE
Vendredi 26 février 2016
Tribune parue dans Médiapart

Sauvons la sidérurgie européenne !
Pervenche Berès, présidente de la délégation des socialistes français au parlement européen; Edouard
Martin, député européen du groupe socialiste et démocrate et Gianni Pittella, président du groupe socialiste
et démocrate au Parlement européen
L'industrie européenne de l'acier - déjà affaiblie par la crise économique de 2008 - souffre à nouveau; cette
fois de pratiques commerciales déloyales. Aujourd’hui, la concurrence internationale s’est intensifiée. La
sidérurgie européenne subit de plein fouet les effets de la surcapacité chinoise estimée entre 300 et 400
millions de tonnes par an. Depuis 2008 plus de 60 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects
ont déjà été perdus. L'Union européenne ne peut pas rester passive. Elle doit agir sans tarder pour sauver
un secteur au bord du gouffre. Si aucune mesure n'est prise, la crise que traverse actuellement le secteur
de l'acier est annonciatrice d'autres crises beaucoup plus graves encore. Nous appelons les ministres
européens de l’industrie et la Commission, qui se réunissent lundi prochain à Bruxelles, à prendre des
mesures fortes pour répondre aux nouveaux défis qui se posent : le dumping chinois, la reconnaissance du
statut d'économie de marché à la Chine, et la réforme de l'ETS (le système d'échange de quotas de CO2)...
Pour lire la suite
Vendredi 26 février 2016
Interview parue dans l'Hebdo des Socialistes

La France doit dire ce qu’elle veut pour l’Europe
Le salon de l’agriculture s’ouvre sur fond de crise. Quels leviers peut-on utiliser au niveau européen
pour aider les agriculteurs ?
Il est nécessaire de différencier les crises. Pour le lait, la question est celle de la régulation du marché, avec
la suppression en 2009 de quotas qui existaient depuis 1984 –nous avions voté contre à l’époque. Il paraît
nécessaire de revenir à une régulation par les volumes et les prix. Pour le porc, il y a une stratégie très
industrielle conduite par l’idée qu’il faut produire pour l’exportation, donc avec un rendement maximal. C’est
lié à l’échelle européenne à la volonté de spécialisation par zone : certaines dédiées à l’élevage porcin,
d’autres aux ovins ou aux céréales. Quand il y a une crise sur l’un des secteurs, la zone est touchée de
manière excessive. Cette « polycrise » de l’agriculture nous oblige à repenser les objectifs de la PAC...
Pour lire la suite
Mardi 16 février 2016
Tribune parue dans Euractiv.fr

Quel rôle pour la France dans la refondation de l’Europe ?
Une tribune cosignée par la Délégation socialiste du Parlement européen : Eric Andrieu, Guillaume Balas,
Pervenche Berès, Jean-Paul Denanot, Sylvie Guillaume, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin,
Emmanuel Maurel, Gilles Pargneaux, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, Virginie Rozière, Isabelle
Thomas.
L’Union européenne s’enfonce chaque jour un peu plus dans une crise sans précédent aux facettes
multiples. Les attaques du 13 novembre ont choqué les Français et ébranlé, chez certains d’entre eux, les
valeurs républicaines. Nous sommes convaincus qu’aucun pays ne pourra ni relever ces défis seul, ni se
redresser sans l’Europe, a fortiori si celle-ci se désintègre...
Pour lire la tribune

Mardi 16 février 2016
Tribune commune parue dans Le Monde.fr

L’Europe peut accueillir dignement les réfugiés
Par Pervenche Berès, Guillaume Duval et Yannick Jadot
La crise des réfugiés menace davantage encore le projet européen que n’avait pu le faire la crise de la zone
euro après 2008. Pour avoir une chance de la surmonter sans défaire l’Europe, il faut desserrer le carcan de
l’austérité. Le gouvernement français doit d’urgence faire des propositions en ce sens à nos partenaires, et
notamment à nos voisins allemands que vous connaissez bien...
Pour lire la tribune
Lundi 15 février 2016
Tribune parue dans Libération

Face au dumping chinois, l’Europe doit se défendre
Par les eurodéputés socialistes et radicaux : Eric Andrieu, Guillaume Balas, Pervenche Berès, Jean-Paul
Denanot, Sylvie Guillaume, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Gilles Pargneaux,
Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, Virginie Rozière, Isabelle Thomas.
Accorder le statut d’économie de marché à la Chine risque fort de fragiliser économiquement l’Europe.
Persévérer dans cette erreur, c’est prendre le risque de faire imploser l’Union....
Pour lire la tribune

Jeudi 4 février 2016
Article paru dans le journal japonais New Digest

Dans la presse japonaise
Pour lire l'article
Samedi 6 février 2016
Interview au Quotidiano Nazionale

La crisi è troppo forte perché si possa superare solo con il piano Juncker
Pour lire l'article
Jeudi 4 février 2016
Interview au quotidien italien l'Unità

L'Unione ha bisogno di solidarietà
Pour lire l'article
Mardi 2 février 2016
Interview SkyNews

Brexit or Bremain ? This is a big challenge for all of us
Pour voir l'interview

Mardi 2 février 2016
Interview BBC

The current stage of the Eurozone is not sustainable
Pour voir l'interview

CONFÉRENCE
Vendredi 19 février 2016
Conférence : Les Matinales de l'EIFR

L'Union des marchés des capitaux : le nouvel horizon européen ?
Pourquoi, huit ans après la crise déclenchée par les marchés financiers, la Commission européenne a-t-elle
inscrit le développement d'une union des marchés de capitaux comme une priorité dans l'agenda ? Par
quels instruments remédier à la désintermédiation progressive du financement de l'économie et à la
fragmentation financière au sein de l'Union ? Comment s'assurer que cette Union soit effectivement au
service des besoins de l’économie réelle ? Pourquoi doit-elle s'inscrire en symétrie et en bonne intelligence
avec l'Union bancaire ? C'est pour évoquer ces thématiques et répondre à ces questions que le 19 février
2016, je participais à la Matinale de l'EIFR devant un parterre de professionnels.
Pour voir la vidéo

AGENDA
LUNDI 14 MARS 2016
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission TAXE - Bruxelles
MARDI 15 MARS 2016
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission TAXE - Bruxelles
Réunion de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives - Bruxelles
Intervention devant le Groupe Spinelli du Parlement européen sur le livre d'Andrew Duff : The
Protocol of Frankfurt: a new treaty for the eurozone - Bruxelles
MERCREDI 16 MARS 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la recherche, de l'énergie - Bruxelles
Conférence ESBG sur les Banques de détail - Bruxelles
Rencontre avec Stéphane Lopez - Ambassadeur de La Francophonie auprès de l'Union Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie - Bruxelles
JEUDI 17 MARS 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie - Bruxelles
LUNDI 21 MARS 2016
Réunion de travail au ministère de l'Economie et des finances- Paris
Bureau national du Parti socialiste - Paris
MARDI 22 MARS 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles

Conférence au Think Tank Bruegel : "L'Europe à la croisée des chemins : comment construire
une gouvernance économiques de l'Eurozone efficace ?" - Bruxelles
Conférence Fondation Jean-Jaures : "Le FN et les relations internationales"- Paris
MERCREDI 23 MARS 2016
Réunion conjointe des commissions Economique et monétaire et Budget pour un premier
échange de vues sur le rapport Berès/Böge sur un "budget de la zone euro"- Bruxelles
Du MARDI 29 MARS AU JEUDI 31 MARS 2016
Mission d'étude à Athènes dans le cadre du groupe de travail "Suivi du programme de travail
d'assistance financière accordée à la Grèce" - Athènes
LUNDI 4 AVRIL 2016
Commission TAXE - Bruxelles
MARDI 5 AVRIL 2016
Réunion du PSE sur un "New deal pour la Jeunesse" - Bruxelles
Déjeuner WIL Europe - Bruxelles Réunion de la Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe de Visiteurs de Combs-la-Ville - Bruxelles
Réunion du Bureau et des Chefs de Délégation - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 6 AVRIL 2016
Groupe S&D - Bruxelles
Réunion de la Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 7 AVRIL 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie - Bruxelles
Rencontre des députés européens et nationaux socialistes membres des commissions
économiques et monétaires- Paris
Débat avec Gianni Pittella organisé par la section italienne du PS - Paris
DIMANCHE 9 AVRIL 2016
Conseil national du Parti socialiste - Paris
Du LUNDI 11 AVRIL au JEUDI 14 AVRIL 2016
Session de Strasbourg
JEUDI 11 AVRIL 2016
Visite du site REEUSE - Strasbourg
VENDREDI 15 AVRIL 2016
Intervention au Lycée Jules Ferry - Versailles
LUNDI 18 AVRIL AU MARDI 19 AVRIL 2016
Séminaire de la FEPS au Brookings Institution - Washington
MERCREDI 20 AVRIL au VENDREDI 22 AVRIL 2016
Participation à EUROFI - Amsterdam
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