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EDITO  

LES BONNES PERSONNES A LA BONNE PLACE 

 

Après le vote sur  la candidature de Monsieur Juncker, le Parlement européen continue son 

travail pour installer la Commission européenne 2014-2019 avec l’audition des commissaires  

pressentis, dans les commissions parlementaires dont leurs futures compétences relèvent. Cet 

exercice démocratique original et exigeant va se dérouler, au Parlement européen, durant une 

dizaine de jours. Aucune question ne leur sera épargnée, d'autant plus que certaines 

nominations interpellent. Un Britannique proche de la City, proposé pour les affaires 

financières, un Espagnol émettant des doutes sur le dérèglement de la planète en charge du 

climat, un Hongrois fossoyeur de la liberté de la presse et de la constitution de son pays, en 

charge de la citoyenneté; un vice-président Finlandais qui refuse de tirer le bilan d’années 

d’austérité pour piloter l’investissement. Sans parler du manque criant de parité que nous 

dénonçons. 

Nous déploierons toute notre énergie pour que la bonne personne soit mise à la bonne place 

dans l'architecture nouvelle que propose Monsieur Juncker. La responsabilité de cette 

Commission est immense pour sauver l’idée même de l’Europe, pour que notre continent 

renoue avec la création d’emploi et réussisse la transition écologique. 

 

 

 

 



INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE 

Intervention de Pervenche Berès sur le sommet de la zone euro 

Mardi 16 septembre 2014  

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le monde bouge et l’Europe s’enfonce dans la déflation, 
dans l’absence de croissance, et vous, vous ne bougez pas! La Banque centrale a bougé. M. Mario Draghi 
– dont nous aurions aimé qu’il soit parmi nous ce matin –, dans son discours à Jackson Hole, a d’une 
certaine manière dressé en creux un bilan de la Commission à laquelle vous appartenez, en l’interpellant 
sur sa capacité à mobiliser la demande globale. Que nous répondez-vous? « Qu’il faut encore davantage 
de réformes structurelles », sans jamais comprendre qu’une réforme structurelle bien comprise c’est aussi 
celle qui permet de faire vivre le capital humain. 

Pour lire et voir l'intervention 

Intervention de Pervenche Berès sur le débat préparatoire au Sommet des Nations Unies 
sur le climat 

Mercredi 17 septembre 2014 

Madame la Commissaire, au fond, si on prend au sérieux la question du dérèglement climatique – comme 
vous le faites et nous aussi –, ce que vous avez dit à propos de l’objectif des deux degrés reste une 
évidence absolue. Et pourtant nous ne sommes pas sûrs d’y parvenir. Dans cet esprit, le rendez-vous de 
New York intervient un peu, pour nous les Européens, comme un compte à rebours pour pouvoir faire de la 
conférence de Paris, cette CoP 21, le succès auquel nous aspirons tous. 

Pour lire et voir l'intervention 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Commission Juncker : une proposition qui ne reflète pas les priorités affichées 

Jeudi 17 juillet  2014  

La délégation socialiste française a pris connaissance de la distribution des portefeuilles proposée par 
Monsieur Juncker. Avec les socialistes européens, la délégation socialiste française s’inquiète de l’équilibre 
politique du Collège pour que soient mis en œuvre, de manière cohérente, les engagements de réorientation 
pris en faveur de la croissance et de l’emploi.  

Pour lire le communiqué 

Un sommet pour la zone euro,... il est temps 

Mercredi 1
er

 septembre 2014 

Communiqué de presse de Pervenche Berès 

Présidente de la Délégation socialiste française 

 

La presse a essentiellement retenu du Conseil européen la désignation des nouveaux visages de l’Union 
européenne, le duo Donald Tusk - Federica Mogherini - qui succèderait à Herman Van Rompuy - Catherine 
Ashton. Pourtant, la bonne nouvelle de ce Conseil européen, c’est l’accord des chefs d’Etat et de 
Gouvernement sur l’organisation d’un sommet dédié à la situation économique de la zone euro, même s’il eut 
été préférable de l’organiser en parallèle de celui dédié à l’emploi des jeunes. A l’heure où la déflation 
menace, cette ouverture, voulue par le président de la République française, François Hollande, doit être 
pleinement exploitée. 

Pour lire le communiqué 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=7656
http://www.pervencheberes.fr/?p=7650
http://www.pervencheberes.fr/2014/09/10/commission-juncker-une-proposition-qui-ne-reflete-pas-les-priorites-affichees/
http://www.pervencheberes.fr/?p=7632


 

 

COMMEMORATION 

 

 
A l'initiative de la délégation socialiste française, le Groupe S&D a organisé au cours de ce mois de 
septembre, à Bruxelles, pendant la semaine de réunion de groupe et à Strasbourg, durant la semaine de 
session plénière, deux évènements importants pour commémorer, au niveau européen, le centenaire de 
l'assassinat de Jean Jaurès et célébrer le grand homme. 
 
En savoir plus 
 

REVUE DE PRESSE 
 
Tribune : "Transition écologique, un fil conducteur pour la Commission" 
ParisBerlinMag  
 
Septembre 2014 
 
Pour  Pervenche Berès, l’Europe a été le moteur de la lutte contre le changement climatique, elle doit 
désormais marquer l’essai en engageant une politique de croissance qui s’appuie sur la transition 
énergétique. Ce texte est une version abrégée d’une tribune publiée initialement sur Euractiv.fr 

 
Pour lire la tribune 

 
Interview : "Le sommet Paris Climat 2015, un vrai test pour la France" 
Paris Match 
 
Vendredi 1

er
 août 2014 

 
Pour lire l'interview 

 

Tribune : "Relever ensemble les défis de la transition écologique" 
Euractiv   
 
Mardi 22 juillet 2014 
 

Pour lire la tribune 

http://www.pervencheberes.fr/?p=7662
http://www.pervencheberes.fr/?p=7609
http://www.pervencheberes.fr/?p=7612
http://www.pervencheberes.fr/?p=7593


 

AGENDA 
 

Lundi 8 septembre 

Participation au débat de la Région Ile-de-France sur le TTIP 

Intervention à la journée européenne d'Air Liquide 

Samedi 13 septembre 

Participation au Rassemblement fédéral de la Fédération du Nord à l'Homme 

Lundi 15 – Jeudi 18 

Session plénière à Strasbourg 

Du lundi 29 septembre au mardi 7 octobre 

Auditions des commissaires désignés par les  commissions parlementaires, dont celles de 

Pierre Moscovici le jeudi 2 octobre à 9 heures et de Frans Timmermans le  Mardi 7 octobre à 10 heures. 

Lundi 29 septembre – mardi 30 septembre 

Participation à la délégation envoyée par le PE à la Conférence sur l'Article XIII du traité 

sur la Stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire à 

Rome 

Jeudi 2 octobre à 9 heures 

Audition de Pierre Moscovici 

Samedi 4 octobre 

Collège de Bruges : Participation au colloque "Réinventer l'Europe" 

 

 

 

Se désabonner 
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