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— LETTRE D'INFORMATION – MARS 2017— 

 

EDITO 
 
 

Oser la gauche, oser l’Europe 
 

Chers Internautes, 
 

Aux Pays-Bas, le Parti des Libertés, si mal nommé, de Geert Wilders, clone twitteur peroxydé de Donald 
Trump, n’a pas remporté son pari, tout comme le représentant du FPÖ en Autriche, s’était fait battre, en 
décembre 2016, par Alexander Van der Bellen, le candidat vert, au terme d’une élection à rebonds. Mais, 
admettons-le, aux Pays-Bas, notre parti frère a payé cher sa participation à un gouvernement de coalition, tout 
comme Sigmar Gabriel en Allemagne, alors que Martin Schulz apparaît comme un homme neuf, investi de la 
confiance et de l’espoir de son parti.   
 
Chez nos voisins, les électeurs ont ainsi battu les candidats de la peur et du repli sur soi.  
 
Mais une élection chez les autres, ne fait pas une élection en France, elle ne doit pas conduire au moindre 
relâchement,  loin de là, même si les Pays-Bas étaient considérés comme un baromètre de la montée de 
l'extrême droite en cette année d'élections à travers le continent.  
 
Alors, ne baissons pas la garde ; ces résultats ne sont que la démonstration que l’on peut gagner contre 
l’extrême droite en s’adressant à l’intelligence des citoyens, en portant haut et fort ses convictions de progrès, 
ses convictions européennes.  
 
C’est pourquoi nous devons continuer à combattre les nationalistes, les racistes, en proposant une alternative 
claire, pour la France, pour l’Europe. C’est pourquoi, je publie cette semaine une contribution à ce combat en 
témoignant de ce que fait vraiment le Front national au Parlement européen depuis 2014 ("Son vrai visage : 
témoignage sur le FN au Parlement européen") dont je vous invite à vous saisir. C’est pourquoi j’étais aux 
côtés de Benoit Hamon dimanche à Bercy et que je serai à ses côtés lorsqu’il se rendra à Bruxelles cette 
semaine. 
 
 

 
 

 

https://jean-jaures.org/nos-productions/son-vrai-visage-temoignage-sur-le-fn-au-parlement-europeen-0
https://jean-jaures.org/nos-productions/son-vrai-visage-temoignage-sur-le-fn-au-parlement-europeen-0


UNION EUROPEENNE : A 60 ANS, PARLONS D’AVENIR 
 
Mercredi 15 mars 2017 

 
Personne n'a jamais fait rêver avec un marché intérieur 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président Tusk, vous avez été conforté dans 
des conditions assez exceptionnelles, comme Président du Conseil européen.  
 
Cela vous oblige et doit faire de vous une force motrice de l'Union européenne, en regardant le passé, en nous 
inspirant des pères fondateurs. Bien sûr, votre ordre du jour n'est plus celui des pères fondateurs, mais tout de 
même, apprenons des erreurs du passé et regardons le chemin parcouru depuis que les pères fondateurs 
nous ont livré le talisman de l'Union européenne… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre des 60 ans du Traité de Rome 
Voir la vidéo  

 
Mardi 14 mars 2017 
 

Ne laissons pas le débat européen aux adversaires de l'Europe 
 

À quelques jours du 60ème anniversaire du traité de Rome, alors que se multiplient les signes de défiance et 
d'hostilité envers l'Union européenne, je participais à l'émission "Les débats de L'Humanité" avec mes 
collègues eurodéputés Florent Marcellesi (Verts-ALE), et Patrick Le Hyaric (Gauche unitaire européenne-
GVN). 
 
Le débat "Comment changer l'Europe si l'on veut la sauver ?" était animé par Jean-Jacques Régibier, 
journaliste… 
 

Débats de l'Humanité 
Voir la vidéo 

Vendredi 3 mars 2017 
 

Il faut que des voix résistent pour faire valoir ce que nous sommes 
 
Quel regard porter sur les 60 premières années de la construction européenne, célébrées le 25 mars prochain 
à l'occasion de l'anniversaire du traité de Rome ?  
 
Comment envisager les prochaines décennies alors que l'Union européenne tremble sur ses bases et semble 
fragilisée comme jamais ? 
 
Pour répondre à ces questions, Toute l'Europe est allé à la rencontre de Pervenche Berès, députée 
européenne depuis 1994. Pour celle qui est née quelques jours avant la signature du traité de Rome en mars 
1957, l'avenir de l'UE se jouera sur la capacité des Européens à "améliorer le fonctionnement de la zone 
euro"... 
 

Interview parue dans "Toute l'Europe" 
Lire la suite 

 
Mercredi 1er mars 2017 

 
Le Livre blanc est une interpellation des capitales 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur Juncker, je vous remercie d’avoir choisi le 
Parlement européen pour présenter votre Livre blanc – Parlement européen qui, vous le savez, vient d’adopter 
trois rapports qui pourraient apporter une contribution forte au cycle de débats que vous venez d’ouvrir… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le Livre Blanc 
Voir la vidéo 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10865
http://www.pervencheberes.fr/?p=10855
http://www.pervencheberes.fr/?p=10802
http://www.pervencheberes.fr/?p=10795


Jeudi 16 février 2017 
 

Les démocrates ne doivent pas renoncer à dire l'Europe qu'ils veulent 
 

Le jeudi 16 février 2017, je participais à l’émission « Europe hebdo » sur la chaine Public Sénat avec mes 
collègues, Philippe Lamberts, coprésident belge du groupe des Verts et Frank Engel membre luxembourgeois 
du Parti populaire européen. A quelques semaines du sommet de Rome, qui célébrera les 60 ans du traité 
fondateur de l'Union européenne, nous avons débattu des contours de l'Europe et des nombreux défis qu’elle 
doit affronter, dont la montée des populismes… 

 
Emission Europe Hebdo (Public Sénat) 

Voir la vidéo 
 
 

LE VRAI VISAGE DU FN 
 
 

 
 
Jeudi 16 mars 2017 
 

Au soir de la victoire du Front national aux élections européennes de 2014, Madame Le Pen annonçait vouloir 
détruire l’Europe de l’intérieur. À mi-mandat, quel bilan peut-on dresser de l’influence de ces eurodéputés 
frontistes au sein d’une institution, le Parlement européen, dont ils contestent la légitimité ? Que révèlent leurs 
prises de position de leur vision du monde ? Dans cet ouvrage réalisé en collaboration avec la Fondation Jean 
Jaurès, j’analyse en quoi l’action du Front national au Parlement européen montre leurs incohérences, leurs 
contradictions, leurs mensonges... 

Télécharger l'essai sur le site de la FJJ 
 

 
Jeudi 16 mars 2017 

 
Le FN au Parlement européen sous la loupe d'une eurodéputée PS 
 
Pervenche Berès a étudié les prises de positions et votes des élus frontistes depuis leur entrée en force dans 
l’Hémicycle de Strasbourg. La chef de file des élus socialistes au Parlement européen, Pervenche Berès, s’est 
penchée sur l’activité réelle du Front national à Strasbourg. Le parti d’extrême droite a fait de cet hémicycle 
son « camp de base », après y être entré en force en 2014 (il compte aujourd’hui 20 eurodéputés). De ses 
observations, Mme Berès a tiré un essai rendu public jeudi 16 mars par la Fondation Jean-Jaurès... 
 

Article paru dans le Monde 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10782
https://jean-jaures.org/nos-productions/son-vrai-visage-temoignage-sur-le-fn-au-parlement-europeen-0
http://www.pervencheberes.fr/?p=10884


Jeudi 16 mars 2017 

 
Obstruction, subventions : le FN coûte cher au Parlement européen 
 
Depuis 2014, le Front national utilise de plus en plus le Parlement européen pour gagner en envergure 
politique. Des pratiques que l’institution peine à encadrer, dénonce l’eurodéputée Pervenche Berès dans un 
livre. L’encadrement des pratiques et du discours des élus anti-européens est un véritable casse-tête pour 
l’institution, surtout depuis l’arrivée massive d’une famille politique eurosceptique à Bruxelles.  
 
Dans son livre publié en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, l’eurodéputée socialiste française 
Pervenche Berès propose un témoignage en direct de l’intérieur de l’institution. 

 
Article paru dans Euractiv 

Lire la suite 
 
Lundi 6 mars 2017 
 

FN : l’arbre des affaires ne doit pas cacher la forêt des propositions politiques 

 

Les « affaires » du Front national, au Parlement européen comme ailleurs, finissent par faire parler d’elles dans 
l’actualité. C’est important. Il est essentiel que la justice fasse toute la lumière et que la presse informe les 
citoyens d’un système en place depuis des années.  
 
Mais, parler des affaires du FN au Parlement européen n’épuise pas l’affaire du Front national au Parlement 
européen, ses propositions, ses votes, son attitude.  
 
Le danger qu’il représente, à la fois pour la France et pour l’Europe… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 
Samedi 4 mars 2017 
 

Face au FN qui veut détruire l'Europe, mobilisons-nous ! 
 

Samedi 4 mars, je participais à l'émission "500 millions d'Européens" présentée par Yann-Antony Noghès, en 
compagnie de Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles, Dominique Riquet, eurodéputé UDI 
et Jean-Sébastien Lefebvre, journaliste à Contexte, pour présenter le livre sur les activités des élus FN depuis 
2014, que je publie, en collaboration avec la fondation Jean-Jaurès… 
 

Emission « 500 millions d'Européens » - BFM Business 
Voir la vidéo 

 

CONSOMMER MIEUX, RÉUTILISER, RECYCLER 
 
Mardi 14 mars 2017 
 

Faciliter l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire à la collecte des déchets 
recyclables et réutilisables 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je me réjouis que nous 
puissions avoir enfin cette discussion sur les enjeux de l'économie circulaire.  
 
Parlement l'a voulue, le rendez-vous est là, et je remercie Mme Bonafè pour tout le travail qu'elle a pu faire… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre des débats sur l'économie circulaire 
Voir la vidéo  

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10873
http://www.pervencheberes.fr/?p=10837
http://www.pervencheberes.fr/?p=10834
http://www.pervencheberes.fr/?p=10848


Mardi 14 mars 2017 
 

Économie circulaire : elle doit aussi être solidaire ! 
 

C’est un fait : l’Europe et le monde croulent sous les déchets. C’est pourquoi, nous nous sommes mobilisés 
sur le paquet législatif « économie circulaire », visant à développer le recyclage, le réemploi, la réutilisation et 
réduire la mise en décharge. Nous nous félicitons de l’adoption, aujourd’hui, de cet ensemble de textes visant 
à protéger l’environnement. Pour les socialistes, l’essor de l’économie circulaire est une priorité stratégique 
pour l’Union, car elle permet à la fois préservation des ressources naturelles, consommation durable, 
amélioration de la qualité de vie, développement des territoires, création de valeur et d’emplois et réinsertion 
de personnes vulnérables… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
ZONE EURO  
 

 
 
Avec mes collègues de la Commission économique et monétaire, nous avons été reçus le lundi 13 mars par Mario Draghi 
et Danièle Nouy au siège de la BCE à Francfort. 
 
Lundi 13 mars 2017 
 

L’euro est le socle sur lequel construire l’Europe de demain 
 

Vingt-cinq ans après la signature du traité de Maastricht, l’architecture de la zone euro reste incomplète. La 
crise financière née aux Etats-Unis a transformé cette fragilité en une menace. Malgré les avertissements 
formulés dès sa conception, l’Union monétaire n’a jamais été équilibrée par une véritable Union économique.  
 
L’euro, équipé pour les temps calmes, a protégé les économies des fluctuations des taux de change, mais les 
a privées d’un instrument d’ajustement aux chocs. L’existence d’une monnaie commune sans véritable 
instrument contracyclique est une tare d’origine qui a aggravé les conséquences de la crise… 
 

Tribune parue dans Alternatives économiques 

Lire la suite 
 
 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10849
http://www.pervencheberes.fr/?p=10846


Vendredi 3 mars 2017 
 

I cannot accept that member states that are outside the Eurozone would forbid Eurozone 
members to fix the crisis 

 

The European Union’s future stays under the influence of rising right-wing parties. Biggest challenges such as 
migration, Brexit or trade agreements give ammunition to Europhobe voices all over the continent. During the 
last Euranet Plus “U Talking to Me?” talk show, MEPs Pervenche Berès (S&D), Elmar Brok (EPP) and Sven 
Giegold (Greens) were invited to debate about the main threats the continent is facing while trying to reshape 
the European integration project… 
 

Emission Euranet + 

Voir la vidéo 
 
 
Jeudi 2 mars 2017 
 

Le lancinant débat sur l’union budgétaire 
 

Leur secteur bancaire stabilisé, les Européens se cherchent un modèle pour doter la monnaie unique d’une « 
capacité budgétaire ». Après plus d’une année de travail sur sa « résolution sur la capacité budgétaire pour la 
zone euro » et un vote à l’arraché le 16 février à Strasbourg, l’eurodéputée Pervenche Berès se dit à la fois « 
très fière et très inquiète ».  
 
Fière parce que le Parlement est la première institution politique européenne à tenter d’assembler les pièces 
d’une union budgétaire, ce bloc qui manque, depuis l’origine, à la monnaie européenne. Inquiète parce que, 
reconnaît-elle, « nous ne sommes pas d’accord » entre nous… 
 

Article paru dans "L'AGEFI Hebdo" 

Lire la suite 
 
Février 2017 

 

 
 

Si l'on n'équipe pas l'euro pour faire face aux défis futurs, il n'y aura plus d'Europe 
 

Lors de la session plénière de février, le Parlement européen a adopté un ensemble de trois résolutions 
explorant l'évolution future de l'Union européenne.  
 
Avec mon co-rapporteur, Reimer Böge, nous plaidons pour un rapprochement des économies de la 
zone euro, afin de les rendre plus résilientes par rapport aux chocs extérieurs. Nous proposons donc 
les modalités d'un budget propre à la zone euro… 

 
Capacité budgétaire - Texte adopté 

Voir la vidéo 
 
Mercredi 1er mars 2017 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10829
http://www.pervencheberes.fr/?p=10789
http://www.pervencheberes.fr/wp-content/uploads/2017/02/Capacité-budgétaite-Texte-adopté.pdf
http://www.pervencheberes.fr/?p=10778


 

Un Conseil européen de printemps pour l’investissement 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le Conseil européen se tiendra 
à un moment où nous ne saurons pas ce qu’auront fait les Britanniques. Alors, dans l’attente du dépôt des 
instruments de l’article 50, ce Conseil européen de printemps devra, comme vous l’avez dit, se préoccuper de 
la question de l’investissement… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le Conseil européen de printemps 
Voir la vidéoLundi 20 février 2017 
 

Eurogroupe sur la Grèce : le changement c’est maintenant ? 
 

Une nouvelle fois, la délégation socialiste française au Parlement européen doit réagir aux décisions de 
l’Eurogroupe sur la Grèce, même si cette réunion n’était pas celle « de la dernière chance ». Positivement qui 
plus est, et cela n’a pas toujours été le cas : le débat sur la Grèce a permis à l’Eurogroupe, comme au FMI, un 
débat approfondi. Tout le monde en est d’accord : la place de la Grèce est dans l’Europe et dans la zone euro. 
Les institutions vont retourner à Athènes pour boucler un paquet équilibré, sans effort budgétaire net, 
permettant des politiques actives pour l'emploi… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 

DES DROITS SOCIAUX POUR TOUS 
 
 

 
 
Samedi 4 mars 2017 
 

Les ouvriers de Nissan Canton doivent pouvoir choisir librement de se syndiquer 
 
J’ai exprimé mon soutien aux travailleurs de l’usine Nissan à Canton dans le Mississippi. 
Les ouvriers de cette usine, très majoritairement afro-américains, sont empêchés de syndiquer et sont l’objet 
de nombreux chantages de la part de la direction de Renault-Nissan (menaces de délocalisation, intimidations, 
vexations, menaces d’impact sur les avancements, etc.)… 
 

Message de soutien à la manifestation organisée par Bernie Sanders 

Voir la vidéo 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10792
http://www.pervencheberes.fr/?p=10776
http://www.pervencheberes.fr/?p=10825


POUR UNE FISCALITE EQUITABLE ET TRANSPARENTE  
 
Mardi 14 mars 2017 
 

Nous devons  progresser en matière de transparence sur la fiscalité des entreprises 
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, ce rendez-vous permet de faire le point sur un dossier 
auquel, finalement, nos concitoyens sont assez attentifs. Deux messages à l'égard du Conseil: d'abord – vous 
le voyez bien –, pour progresser dans ces domaines, c'est mieux d'avoir le Parlement européen à ses côtés.  
 
Alors, lorsque dans le dossier des hybrides, le fameux dossier ATAD 2, le Conseil conclut en disant qu'il 
adoptera la directive une fois que le Parlement européen aura rendu son avis, et qu'en réalité il ne le fait pas, 
je crois que ce ne sont pas de bonnes pratiques… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le suivi des recommandations de la commission TAXE et 
point sur la réforme du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» 

Voir la vidéo 
 
Mercredi 8 mars 2017 

 
TVA applicable aux livres et à la presse sur support numérique : la Cour de justice, têtue 
comme un âne ! 
 

Hier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, une nouvelle fois, pris une décision légitimant la 
discrimination de la presse en ligne par rapport à la presse papier en matière de TVA.  
 
Les eurodéputés socialistes et radicaux regrettent une décision absurde, alors même que la Commission 
européenne a annoncé, au mois de décembre dernier, une proposition spécifique pour que les taux de TVA 
sur le livre numérique et la presse en ligne soient alignés sur ceux des supports papier… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 
Tuesday 28th February 2017 
 

We need increased transparency to be more efficient against money laundering and terrorist 
financing 
 

S&D Euro MPs in the civil liberties and in the economic and monetary affairs committees today jointly backed 
a revision of an EU law in order to step up the fight against money laundering in criminal activities and terrorist 
financing. S&D MEPS successfully pushed for very ambitious rules.  
 
These include greater transparency on beneficial ownership of corporates or trusts, legal protection for whistle-
blowers and they paved the way for a European financial intelligence unit.  
 
The revision was launched in the wake of the terrorist attacks in Paris and the revelations in the ‘Panama 
Papers’… 
 

S&D Press release 

Lire la suite 

 
 
 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10860
http://www.pervencheberes.fr/?p=10844
http://www.pervencheberes.fr/?p=10787


AGENDA 

 

LUNDI 20 MARS 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Réunion de travail à l’antenne de la Caisse des dépôts et consignations - Bruxelles 
Réunion conjointe de la commission  Économique et monétaire et de la commission des Budget sur 
le Plan Juncker 2 - Bruxelles 
Groupe de suivi Grèce : échange de vues avec les ministres des Finances des quatre principaux 
pays de la zone euro et du ministre grec des Finances - Bruxelles 
 
MARDI 21 MARS 2017 
Conférence débat du journal Libre Belgique sur l’élection présidentielle française - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commémoration du 60ème anniversaire du Traité de Rome - Bruxelles 
Atelier de travail - Union bancaire - Bruxelles 
Atelier de travail ECON IFRS - Bruxelles 
Commission  Économique et monétaire avec Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe - 
Bruxelles 
Réunion des coordinateurs de la commission ECON - Bruxelles 
Meeting de Benoit Hamon avec Elio Di Rupo - Bruxelles 
 
MERCREDI 22 MARS 2017 
Commémoration du 60ème anniversaire du traité de Rome 
Commission Economique et monétaire - Audition de Margrethe Vestager - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Atelier de travail Union bancaire - Bruxelles 
 
JEUDI 23 MARS 2017 
Atelier de travail – Union bancaire - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
5ème édition du Printemps de l’Economie - « 20 défis pour la France » - Lycée Turgot, Paris 
Remise du Prix Louise Weiss du journalisme européen 2017 - Paris 
 
LUNDI 27 MARS 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MARDI 28 MARS 2017 
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 
Déjeuner/Débat avec Claude Desama - « Crise conjointe de la social-démocratie et de l’Europe »  - 
Liège 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 29 MARS 2017  
Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion du réseau Finances et économie du Parti des socialistes européens - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
JEUDI 30 MARS 2017 
Atelier S&D sur la fiscalité - Bruxelles 
Débat public « Vers un sursaut européen » - Sceaux 
 
VENDREDI 31 MARS et SAMEDI 1er AVRIL 2017 
Séminaire FJJ - Think tanks franco-allemands sur les questions européennes - Vaux de Cernay 
 



Du LUNDI  3 AVRIL au JEUDI 6 AVRIL  2017 
Session de Strasbourg 
 
JEUDI 6 AVRIL  au VENDREDI 7 AVRIL 2017 
Réunion de l’EUROFI -  Malte 
 
LUNDI 10 AVRIL 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 11 AVRIL 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
MERCREDI 12 AVRIL 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
MERCREDI 19 AVRIL AU JEUDI 20 AVRIL 2017 
Mission de la Commission Economique et monétaire - Londres 
 
LUNDI 24 AVRIL 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MARDI 25 AVRIL 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 26 AVRIL 2017  
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
 
JEUDI 27 AVRIL 2017 
Mini session - Bruxelles 
Intervention au Cercle des délégués permanents sur l’avenir de la zone euro - Bruxelles 
 
VENDREDI 28 AVRIL 2017 
Conférence Jean Monnet - Basoches-sur-Guyonne 
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