
  

  

  

 

  

PERVENCHE BERÈS 

Présidente de la Délégation socialiste française 

Votre députée européenne pour la circonscription Ile-de-France 

et Français établis hors de France 

 

— LETTRE D'INFORMATION - NOVEMBRE 2015— 
 

EDITO 
 

La lutte contre le terrorisme impose la coopération  

Chers internautes, 

L'Europe a des instruments de lutte contre ceux qui perpétuent des attentats sur son sol. Un coordinateur de 

la lutte contre le terrorisme existe, ainsi que l’"IntCen", centre de ressources pour analyser et synthétiser des 

données sensibles. Mais ces structures ne sont pas assez opérationnelles : elles ne peuvent que compiler 

les informations fournies par les services nationaux selon leur bon vouloir, ou disponibles dans l’espace 

public...En janvier prochain, Europol, l’office européen de police, disposera d’un centre antiterroriste qui 

renforcera les capacités pour la surveillance d’Internet, pour le traçage des armes à feu et leur trafic, le suivi 

du financement du terrorisme, et celui des individus repérés et de leurs activités. L'Union dispose aussi d’un 

fichier commun, le système d’information Schengen (SIS), qui, alimenté par les États, contient plusieurs 

milliers de noms de personnes fichées, recherchées, sous mandat, interdites de séjours, mais comment 

traiter ce fichier sans moyens financiers et humains ? 

Les résistances nationales restent fortes, marquées par une méfiance réciproque ; elles doivent être 

dépassées car elles sont les véritables frontières internes de l’Union européenne qui profitent aux seuls 

terroristes. Depuis les attentats du 13 novembre, la communication entre les services de renseignements 

belges, marocains, turcs et américains, et certainement d'autres ont permis de faire avancer l’enquête. C'est 

ainsi que les enquêteurs ont pu avoir des informations sur les assassins et leurs complices, mais c'est aussi 

ce qui a vraisemblablement  permis, en menant les forces de sécurité jusqu'à  l’appartement de Saint-Denis, 

d'éviter un nouveau massacre à la Défense. C'est sur cette voie de confiance réciproque et de collaboration 

accrue qu'il faut désormais résolument s'engager.  

 



 

TÉMOIGNAGES 

 

Solidarité 

 

Dès le lendemain des attentats, la Délégation socialiste française a reçu un très grand nombre de 

témoignages de solidarité des collègues du Parlement européen, mais aussi de personnalités extérieures. 

Parce qu'ils réconfortent et soudent dans l'épreuve et que nous voulions témoigner à notre tour de notre 

reconnaissance, nous les avons regroupés ici.  

Hommage au Parlement européen 

Le 17 novembre, le Parlement européen a rendu hommage aux victimes des attaques de Paris, lors d'une 

cérémonie dans l'hémicycle. La Marseillaise est entonnée dans l'hémicycle. 

Voir la vidéo de l'hommage 

 

L'EUROPE ET LES SOCIALISTES FRANCAIS FACE AU TERRORISME 

Mercredi 25 novembre 2015   

Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

L’Europe face au terrorisme 

 

L’Europe est née de la volonté d’établir une paix durable. L'épreuve que traverse la France concerne tous les 

pays européens et appelle à davantage d’Europe, davantage de solidarité, d’où l’importance des débats 

menés au Parlement européen aujourd’hui. La Délégation socialiste française a élaboré plusieurs 

déclarations spécifiques sur la question multidimensionnelle de la lutte contre le terrorisme : une ciblée sur la 

question du PNR (« Non, le PNR n'est pas bloqué au Parlement européen »), qui passionne les médias bien 

qu'il soit un élément parmi d’autres dans la lutte contre le terrorisme ; une consacrée au rapport voté 

aujourd’hui concernant la lutte contre la radicalisation (« Oui, il faut agir le plus tôt possible contre la 

radicalisation »), car la prévention est stratégique ; une autre sur la question des moyens budgétaires 

(« Face au terrorisme, la question des moyens budgétaires ») et une dernière sur les aspects internationaux 

(« Face au terrorisme, l’urgence d’une solidarité internationale »)...  

 

Pour lire la suite 

http://www.deputes-socialistes.eu/condoleances-et-hommages-europeens-aux-victimes-des-attentats-du-13-novembre/
http://www.pervencheberes.fr/?p=9127
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=11743
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=11745
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=11745
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=11747
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=11749
http://www.pervencheberes.fr/?p=9111


 

 

 
 
Lundi 16 novembre 2015 

 
Communiqué de presse du groupe S&D au Parlement européen 
 

Plus que jamais l’Europe doit être unie et solidaire 
 
Le Président du Groupe S&D, Gianni Pittella, s’est rendu ce lundi à Paris pour se recueillir près du Bataclan, 
l’un des lieux visés par les attaques terroristes qui se sont déroulées dans la nuit de vendredi. Gianni Pittella 
était accompagné par Pervenche Berès, la présidente de la délégation des socialistes français au Parlement 
européen, Guillaume Balas et Christine Revault-d’Allonnes deux eurodéputés élus de la région Ile de France 
ainsi que le maire du 11e arrondissement François Vauglin. 

 
Pour lire le communiqué 

 
Samedi 14 novembre 2015 
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

 
La démocratie plus forte que la terreur 
 
Les attentats de janvier dernier s'attaquaient à la liberté de penser. Ceux de la nuit dernière s'attaquent à la 
liberté de vivre. A travers ces massacres, c'est l'humanité entière, dans ce qu'elle a de plus fraternel qui est 
visée. C'est le sens des messages de solidarité que notre pays reçoit du monde entier aujourd'hui. Il faut 
résister ensemble à la terreur qui tente de s'installer. Ne pas, ne jamais céder, aimer et défendre la France et 
ce qui fait sa richesse, sa diversité... 
 

Pour lire le communiqué 

INTERVENTIONS  

 
Mercredi 25 novembre 2015  
 
Intervention en séance plénière 
 

Nous avons besoin de davantage de solidarité intérieure et extérieure 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je veux d'abord remercier tous les collègues qui ont 
adressé à la délégation française des messages de solidarité avec la République française et remercier aussi 
les collègues qui, ici, au Parlement européen, ont permis que l'hymne national, la Marseillaise, retentisse 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9096
http://www.pervencheberes.fr/?p=9093


dans notre hémicycle. L'horreur dans les rues de Paris ou de Saint-Denis est la même que celle des  rues de 
Bagdad, Beyrouth, Bamako ou Tunis celle d'une gare, d'un métro, d'un marché, d'un hôtel, d'une plage, d'un 
vol de retour de vacances...  

Pour voir la vidéo 

Mercredi 25 novembre 2015  
 
Intervention en séance plénière 

 
L'Europe a une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, de La Valette je veux retenir un message: l'Union 
européenne s'est souvenue qu'elle était voisine de l'Afrique et que les conditions de développement de 
l'Afrique constituaient une question qui la concernait. Merci, Madame la Vice-présidente, d'avoir rappelé que 
nous n'allions pas marchander, négocier cette aide au développement de l'Afrique contre un arrêt des 
migrations... 

Pour voir la vidéo 

Mardi 24 novembre 2015 
 
Intervention en séance plénière 
 

Fraude fiscale : trop longtemps, les États membres ont laissé les multinationales les abuser 
 

Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cette commission existe parce 

que finalement les États membres ont laissé, trop longtemps, les multinationales les abuser et se servir d'eux 

pour organiser une concurrence qui sape les bases de notre contrat social. Nous sommes aujourd'hui à un 

moment où tous les États membres ont besoin de mettre fin à cette concurrence fiscale mortelle, qui interdit 

la solidarité intérieure et extérieure de s'exercer à un moment où nous en avons tant besoin... 

 

Pour voir la vidéo 

 
Jeudi 12 novembre 2015 
 
Intervention en commission économique et monétaire  

 
Monsieur Draghi, quel est votre avis sur les propositions britanniques ? 
 

Dans le cadre du « dialogue sur la politique monétaire », le président de la BCE répond, au moins une fois 
par trimestre, aux questions des député(e)s de la commission Economique et monétaire du Parlement 
européen relatives aux perspectives économiques et explique la politique monétaire menée dans la zone 
euro. J'ai ainsi interrogé Mario Draghi, président de la BCE, le 11 novembre dernier, sur l'articulation entre la 
nécessaire réforme de la gouvernance  de la zone euro et les propositions que David Cameron, premier 
ministre britannique, vient d'adresser au président du Conseil européen, Donald Tusk. 
 

Pour voir  la vidéo 

Mercredi 11 novembre 2015 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9135
http://www.pervencheberes.fr/?p=9132
http://www.pervencheberes.fr/?p=9101
http://www.pervencheberes.fr/?p=9079


Intervention en séance plénière sur le semestre européen 

Plus d'investissement dans la zone euro, Monsieur le Vice-président ! 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je suis désolée que M. Ferber soit parti, parce que j'aurais 

voulu le rassurer sur l'état de l'économie française et l'interpeller sur son évaluation de l'économie espagnole 

– que M. Zalba vient de décrire – où manifestement son ami politique, M. Rajoy, a dû bénéficier de 

complicités pour ne pas se faire rappeler à l'ordre quant à la situation de son économie, au regard de ce 

fameux pacte de stabilité... 

Pour voir la vidéo 

REVUE DE PRESSE 

Mardi 24 novembre 2015 
 
Sylvie Guillaume, membre socialiste française de la Commission des Libertés publique répond, dans le journal l'Opinion, 
aux attaques dont elle, et le groupe socialiste, ont été l'objet sur le vote du PNR.  

 

La socialiste Sylvie Guillaume est députée européenne et vice-présidente du Parlement européen. Elle est 

également membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). A ce 

titre, elle a participé aux négociations sur le texte ouvrant la voie à la création d’un fichier PNR (acronyme 

anglais de « Passenger Name Record ») européen, que la commission LIBE a voté en juillet. 

Certains responsables politiques ont accusé le Parlement européen de bloquer l’adoption du PNR ? 
Qu’en est-il vraiment ? 

Le PNR n'est pas du tout bloqué au Parlement européen ! Il est actuellement en discussion dans ce qu'on 

appelle les « trilogues »,... 

Pour lire l'interview 

Lundi 2 novembre 2015 
 
Tribune parue dans Libération  
Par Sergio Cofferati, Rapporteur du Parlement européen sur la directive droits des actionnaires ; Pervenche Berès,  
Députée européenne S&D, membre de la commission spéciale TAXE ; Emmanuel Maurel ,Député européen S&D, 
membre de la commission spéciale TAXE ; Romano Prodi - Ancien Premier ministre italien et ancien président de la 
Commission européenne ; Gianni Pittella, Président du Groupe S&D au Parlement européen ; Karine Berger, Députée 
socialiste ; Pierre-Alain Muet, Député socialiste ;Yann Galut , Député socialiste ; Thomas Piketty , Economiste ; Jean-
Paul Fitoussi - Economiste 
 
Cette tribune est également parue dans : Le Soir ; El Pais ; Die Presse ; Il Corriere della Sera ; The Guardian ; Politiken ; 

Sudwestpresse ; Frankfurter Rundschau, Publico; Delo;  Ilkka,  Kaleva, Turun Sanomat, Aanulehti, Pohjalainen ; Trouw ... 

 

Nous demandons aux Etats plus de transparence et de coopération 
 
Un an après LuxLeaks, rien n’a changé. L’Union européenne a besoin d’un nouveau départ pour lutter contre 
la fraude et l’évasion fiscales. Le 5 novembre 2014, un groupe de journalistes internationaux révélait que plus 
de 300 multinationales avaient conclu entre 2002 et 2010 des accords secrets - rescrits fiscaux -au 
Luxembourg dans le but de réduire drastiquement le montant de leurs impôts. Le scandale LuxLeaks est né 
ce jour-là. L’ampleur de la tromperie a suscité l’indignation dans le monde entier. Des géants économiques 
qui réalisent des milliards d’euros de chiffre d’affaires sont parvenus à payer jusqu’à moins de 1 % d’impôts...  

 

Pour lire la tribune 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9073
http://www.lopinion.fr/edition/international/sylvie-guillaume-c-est-erreur-considerer-pnr-martingale-absolue-91398
http://www.pervencheberes.fr/?p=9060


COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

Jeudi 26 novembre 2015 

 
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 

Le groupe socialiste se prononce en faveur d’une commission d’enquête sur le respect 
des législations encadrant les tests anti-pollution 
 

Avec l'appui déterminé des socialistes français, le groupe socialiste au Parlement européen s’est prononcé 
hier soir en faveur d’une commission d’enquête sur les suites à donner au scandale Volkswagen. Sans le 
soutien du groupe socialiste au Parlement européen, cette commission d’enquête n’avait tout simplement 
aucune chance de voir le jour... 

Pour lire le communiqué 

Mercredi 25 novembre 2015  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Lutte contre l’évasion fiscale : ce n’est qu’un début, continuons le combat ! 
 
Le scandale LuxLeaks a éclaté il y a plus d’un an. A ce jour, rien n’a changé. Notre objectif politique est 
aussi clair que notre détermination est forte : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles font 
leurs bénéfices. Un point, c'est tout. 
Dans le rapport de la commission spéciale TAXE adopté aujourd’hui, les eurodéputé-e-s font plusieurs 
propositions concrètes pour mettre fin à l’évitement, la fraude et l’évasion fiscale : 
- obligation d’un reporting comptable pays par pays pour les multinationales...  
 

Pour lire la suite 

FELICITATIONS 

 
Mardi 24 novembre 2015 
 

Nomination d'Antonio Costa au poste de Premier ministre du Portugal 
 
Lettre de félicitations adressée  par la Délégation socialiste française à Antonio Costa, secrétaire général du Partido 
socialista, nommé Premier ministre du Portugal. 

 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Cher Antonio, 
 
C'est admirative de votre conquête et consciente de l'ampleur de la tâche qui vous attend, qu'au nom de la 
Délégation socialiste française et en mon nom personnel, je souhaite vous féliciter pour votre nomination au 
poste de Premier ministre du Portugal. Les forces de gauche de votre pays montrent l'exemple. L’alliance des 
progressistes de bonne volonté est possible en Europe et notre confiance comme notre soutien vous sont 
acquis... 

Pour lire la lettre 

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9123
http://www.pervencheberes.fr/?p=9117
http://www.pervencheberes.fr/?p=9138


Mardi 24 novembre 2015 
 

"Mustang" gagne le Prix Lux du Parlement européen 
 
Mardi 24 novembre, les députés européens ont élu le lauréat du Prix LUX 2015. Décerné chaque année, ce 

prix récompense des films qui reflètent les valeurs et se penchent sur les problématiques sociales 

européennes. Les trois films finalistes étaient "Mediterranea", "Mustang" et  "La Leçon". "Mustang" verra sa 

diffusion facilitée dans l'Union, car le vainqueur du Prix Lux se voit récompensé par une traduction dans les 23 

langues de l'Union. 

 

En savoir plus 

DISPARITION 

 

 

 

Mardi 10 novembre disparaissait Helmut Schmidt, ancien chancelier allemand social-démocrate, fervent 

artisan de la construction européenne. La Délégation socialiste française a tenu à témoigner son soutien à 

ses collègues de la délégation du SPD au travers d'un courrier. 

AGENDA 
 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de de l'Energie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MARDI 1er DECEMBRE 2015  
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de de l'Energie et de la Recherche - Bruxelles 
Accueil du groupe d'étudiants étrangers de La Sorbonne - Bruxelles 
 
 
MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20150716TST83102/html/Prix-LUX-2015
http://www.pervencheberes.fr/?p=9067


Session plénière du Parlement européen - Bruxelles 
 
JEUDI 3  DECEMBRE 2015  
Commission des Affaires constitutionnelles 
Intergroupe Industries culturelles et créatives "Cultural and creative industries : drivers for 
innovation. The spill-over effects" 
Groupe de travail du PSE sur "l'Union économique et monétaire"  
 
LUNDI 7 DECEMBRE 2015   
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 8 DECEMBRE 2015   
Intervention au petit déjeuner de travail WilEurope : "The new way of working and women in the 
work force" - Bruxelles 
Réunion de travail sur les PME de l'industrie de la mode - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
20ème anniversaire de la Plateforme sociale européenne - Bruxelles 
Réunion du Bureau du groupe S&D et des chefs de délégations - Bruxelles 
Remise du Prix du Livre européen par Erri de Luca 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 9 DECEMBRE 2015   
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe de travail sur l'extrémisme - Bruxelles 
Intervention à la "Mêlée européenne" : "Parler d'Europe en France" - Bruxelles 
 
JEUDI 10 DECEMBRE 2015  
Réunion du Think tank "Progressive Economy"  sur l'Union économique et monétaire avec Benoit 
Coeuré, Jeroen Dijsselbloem, Sandro Gozi, Pierre Moscovici 
Café-débat organisé par l'association "Citoyenne pour l'Europe" autour du thème : " Une résolution 
commune européenne à la hauteur du défi migratoire" - Paris 
 
VENDREDI 11 DECEMBRE 2015  
Intervention aux Etats généraux de la Recherche comptable - Table ronde de clôture : "Le cadre 
conceptuel et l'intérêt public européen" - Paris 
 
LUNDI 14 DECEMBRE AU JEUDI 17 DECEMBRE 2015  
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 11 JANVIER 2016 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de de l'Energie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MARDI 12  JANVIER 2016 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
 
MERCREDI 13 JANVIER 2016 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe de travail sur l'extrémisme - Bruxelles 



Déjeuner officiel au Sénat en l'honneur de Christa Randzio-Plath - Hambourg 
 
JEUDI 14 JANVIER 2016 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
LUNDI 18 JANVIER 2015 AU JEUDI 21 JANVIER 2016 
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 25 JANVIER 2016 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 26 JANVIER 2016 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 27 JANVIER 2016 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe de travail sur l'extrémisme - Bruxelles 
 
JEUDI 28 JANVIER 2016 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de de l'Energie et de la Recherche - Bruxelles 
 

  

 

Mauvaise visualisation ? Cliquez ici  

 

 

Se désabonner 
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