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EDITO
AU TRAVAIL, MAINTENANT !
Le Parlement européen a approuvé le nouveau collège de 27 commissaires, proposé par
Monsieur Juncker par 423 votes pour, 209 contre et 67 abstentions.
Pour les socialistes ce vote n'est pas un blanc-seing. Nous avons choisi, après une série
d'auditions exigeantes d'accorder à ce collège le bénéfice du doute sur sa capacité et sa
détermination à réorienter l'Europe. La droite n’a pas la majorité au Parlement européen,
c’est ce qui nous a permis de peser sur le programme de travail que proposait Monsieur
Juncker. Nous y retrouvons plusieurs de nos propositions, dont le plan d'investissement de
300 milliards d'euros, insuffisant, mais indispensable. A nous d'optimiser sa mise en œuvre,
forts de notre position-clé. Nous devons renforcer notre influence, démultiplier nos actions
dans l’intérêt des Européens. Car il y a urgence : l’Europe doit redevenir la solution aux yeux
des citoyens, sinon elle périra.
Si la situation est si dramatique aujourd’hui, c’est que, depuis 2008, la réponse politique n’a
pas été à la hauteur de la crise. Nous devons nous remobiliser autour du projet européen :
nous en avons la responsabilité collective. Première urgence : la transition énergétique et
écologique, pour la planète, pour un nouveau modèle de développement durable. Autre
urgence, la gouvernance économique. Pour nous, celle-ci doit être un outil au service d’une
stratégie de sortie de crise.
Nous attendons maintenant de la Commission que préside Monsieur Juncker qu'elle se mette
au travail et qu'elle concrétise le plus rapidement possible l'engagement qu'il a pris en faveur
du plan d'investissement de 300 milliards d'euros. Pour la suite, chacune de nos voix sera
âprement négociée et nous utiliserons tous les leviers dont nous disposons pour réorienter
l’Union vers plus de prospérité, de justice, de solidarité.

INTERVENTIONS
Intervention de Pervenche Berès sur la nomination de la Commission
Mercredi 22 octobre 2014

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président Juncker, il y urgence à ce que
vous puissiez mettre en œuvre un certain nombre d’engagements que vous prenez devant nous. Mais si
vous prenez des engagements, cela veut dire que vous acceptez aussi d’être mis sous surveillance pour
leur mise en œuvre. C’est là que nous serons au rendez-vous.
Pour voir et lire l'intervention

Intervention de Pervenche Berès sur le semestre européen
Mardi 21 octobre 2014

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur
le Commissaire, l’Europe et, en particulier, la zone euro doivent faire face à une situation parfaitement
exceptionnelle par son ampleur, sa durée, son caractère isolé à l’échelle mondiale, où la reprise se fait
toujours attendre.
Pour lire l'intervention

SPECIAL AUDITION DES COMMISSAIRES
Les auditions des Commissaires désignés pour la constitution de la Commission Juncker ont débuté au
Parlement européen lundi 29 septembre et se sont poursuivies jusqu'au 20 octobre. Lors de ce processus,
chacun des futurs Commissaires a été interrogé durant trois heures par les membres de la ou des
commission(s) parlementaire(s) qui étudient les textes de loi relevant de leurs portefeuilles. Ci-dessous les
questions de Pervenche Berès.
Mardi 7 octobre 2014

Pervenche Berès est intervenue lors de la seconde audition de Jonathan Hill, PPE et britannique, désigné
par David Cameron en charge du Portefeuille "Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés
de capitaux", qui n'avait pas été jugé assez précis lors de sa première prestation.
Lien vers la vidéo
Jyrki Kaitanen, finlandais est, lui, chargé de emploi, de la croissance, de l'investissement et de la
compétitivité.
Lien vers la vidéo
Lundi 6 octobre 2014

Valdis Dombrovskis, qui vient de Lettonie, concourait pour le poste de Vice-président, chargé de l'Euro et
du Dialogue social.
Lien vers la vidéo
Jeudi 2 octobre
Les membres des commissions des Affaires Economiques et Monétaires, du Marché intérieur et des
Consommateurs, ainsi que de celle du Commerce international, ont auditionné, pendant trois heures, le 2
octobre 2014 Pierre Moscovici, commissaire désigné en charge des Affaires économiques et financières, de
la fiscalité et des douanes.

Lien vers la vidéo
er

Mercredi 1 octobre
Première auditon de Jonathan Hill pour le Portefeuille "Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés
de capitaux".

Lien vers la vidéo

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Manque d'ambition sur le climat
Vendredi 24 octobre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Les chefs d’Etat et de Gouvernement ont-ils vraiment déployé toute leur énergie pour aboutir à un accord
hier soir sur le paquet climat ? Si un constat d’accord vaut mieux qu’un échec, il reste que pour nous que le
compte n’y est pas. Le Parlement européen n’a pas été assez entendu, notamment sur la part des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.
Nous mesurons ce qu'il a fallu d'engagement de la France pour fixer une barre minimum - y compris vis-àvis des principaux acteurs, à commencer par les Etats-Unis - afin de faire de la Conférence de Paris un
succès.
Pour lire le communiqué

Commission Juncker : au travail !
Mercredi 22 octobre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui la Commission Juncker. Qu’ils aient voté en faveur ou pas,
les membres de la délégation partagent tous le même objectif : réorienter l’Europe. Depuis le 25 mai, tous
les membres de la délégation, en responsabilité, ont travaillé pour enrichir le programme de travail de la
Commission autour de la valeur ajoutée du projet européen.
Pour lire le communiqué

Pour un semestre européen progressiste
Mercredi 22 octobre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Le Parlement européen a adopté aujourd’hui le rapport de M. De Backer sur la mise en œuvre des
recommandations de politique économique et budgétaire formulées dans le cadre du semestre européen.
D’un projet de rapport initial inacceptable, nous avons fait un bon texte : exit les sanctions automatiques et
la conditionnalité macro-économique, inefficaces et dangereuses.
Pour lire le communiqué

Deux portefeuilles stratégiques pour les socialistes arrachés à la droite et au Conseil
Jeudi 9 octobre 2014
Communiqué de presse de Pervenche Berès

Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui, mercredi 8 octobre, plusieurs commissaires désignés :
Pierre Moscovici, M. Cañete, M. Katainen, M. Hill, et M. Dombrovskis. Il a, par contre, rejeté Mme Bratusek.
A l’issue de cette journée, Pervenche Berès, a déclaré : "Bien sûr, j’aurais, et de très loin, préféré un-e autre
commissaire désigné-e que M. Cañete, et je partage la frustration de mes collègues. Mais ce sont les Etats
membres qui proposent leur commissaire et rien ne dit que M. Rajoy aurait daigné proposer un candidat
plus crédible".
Pour lire le communiqué

Le Traité, tout le Traité, rien que le Traité
Jeudi 2 octobre 2014
Communiqué de presse de Pervenche Berès

« Les membres de la Commission européenne sont choisis en raison de leur compétence générale et de
leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance » en vertu de
l’article 17 du Traité. C’est ce seul article qui doit guider les député-e-s européens dans leur évaluation des
Commissaires désignés.
Pour lire le communiqué

Avortement en Espagne : une victoire pour les femmes, à démultiplier
Mardi 23 septembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a confirmé, aujourd’hui mardi 23 septembre, qu’il
renonçait à son projet de loi rétrograde sur l’avortement. C’est l’aboutissement d’une mobilisation
exemplaire non seulement espagnole, mais aussi européenne : nous étions nombreux à manifester aux
côtés des femmes et des hommes choqués par un tel retour en arrière.
Pour lire le communiqué

SEMINAIRE DE LA DELEGATION DANS L'AUDE

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre
La Délégation Socialiste Française a organisé, jeudi 16 et vendredi 17 octobre, à l'invitation d'Eric Andrieu, élu de
la circonscription Sud-Ouest, un séminaire dans l'Aude. Durant ces deux jours, rencontres, échanges et débats
autour des défis politiques et économiques pour la France et l’Europe se sont succédés dans une ambiance de
travail intense.
Lien vers l'article

REVUE DE PRESSE
Débat Toute l'Europe : Pervenche Berès/Jean Arthuis
Lundi 22 septembre 2014

Sur le plateau de "Toute l'Europe en débat", Pervenche Berès, présidente de la délégation socialiste française et
membre de la Commission Affaires économiques et monétaires et Jean Arthuis, membre du groupe de l'Alliance
des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) et président de la Commission Budget reviennent dans
une première partie sur les nominations des nouveaux commissaires européens.
Lien vers l'émission

TRAVAIL PARLEMENTAIRE
__________________________________________________________________________________________
Pervenche Berès a été chargée par les membres de la Commission des Affaires Economiques et Monétaires
(ECON) de la rédaction du rapport du Parlement européen sur "l'examen du cadre de gouvernance
économique", qui s'inscrit dans la suite des conclusions du Conseil européen de juin dernier. Il traitera de l'usage
de la flexibilité qu'offrent les règles du Pacte de stabilité et de croissance et se situe dans le contexte de
l'évaluation du 6-pack et du 2-pack que la Commission européenne doit rendre avant le 14 décembre prochain.
Avant d'élaborer le rapport, elle a proposé à ses collègues un document de travail dans lequel elle liste les axes
principaux du futur texte.
Elle a été également nommée, cette fois en commission des Affaires constitutionnelles, contre-rapportrice du
rapport d'initiative sur la gouvernance économique européenne qui traitera, lui, des implications institutionnelles
des nouveaux mécanismes de la gouvernance économique et du nécessaire renforcement du volet
démocratique.
Lien vers le document de travail

AGENDA

Lundi 3 novembre
Commission économique et monétaire - Bruxelles
Mardi 4 novembre
Séance plénière : résultat du Conseil européen des 23 et 24 octobre
Intervention aux Journées européennes d'Ile-de-France – Bruxelles : "Les défis du numérique"

Mercredi 5 novembre
Audition en commission Industrie Energie Recherche : "Stratégie sur la sécurité énergétique"
Conférence Finance Watch sur le Logement social – Bruxelles
Jeudi 6 novembre
Groupe de visiteurs du Mouvement européen – Bruxelles
Mercredi 12 et jeudi 13 novembre
Mini session – Bruxelles
Jeudi 13 novembre
Déjeuner-débat "Françaises d'Europe"
Réunion publique à Châtenay-Malabry
Vendredi 14 novembre
Université des Maisons de l'Europe - Nantes
Intervention sur le thème : "Que penser des premiers pas de la Commission européenne ?"
Samedi 15 novembre
Séminaire de la Fondation Jean-Jaurès – Paris
"Quels nouveaux enjeux pour le féminisme européen?"
Lundi 17 novembre
Commission Economique et Monétaire
Audition de Mario Draghi – Président de la Banque centrale européenne
Groupe de visiteurs de la Maison de l'Europe de Paris
Mercredi 19 novembre
Atelier de réflexion de la Commission des Affaires constitutionnelles sur la voie que va emprunter l'UEdans la
nouvelle législature"
Jeudi 20 novembre
Intervention au Centre Culturel de Chelles
Colloque de la Fondation Jean Jaurès "Etats-Unis-Europe" – Assemblée nationale
Vendredi 21 novembre
Colloque IFRI - Paris "Transformer la zone euro"
Conférence sur le Traité transatlantique - Mouvement européen - Clermont-Ferrand
Lundi 24 novembre au jeudi 27 décembre
Session Parlementaire à Strasbourg

Se désabonner

