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GRÈCE : STOP AUX DÉCISIONS INJUSTES ET INCOMPRÉHENSIBLES !  
 
Jeudi 15 décembre 2016 
 

Dijsselbloem must explain the decision taken on Greece 
 
S&D Euro MPs today called for a special meeting of the leaders of the political groups in the European 
Parliament with the Eurogroup president Jeroen Dijsselbloem, to explain the unacceptable decision to suspend 
the debt relief measures to Greece. They also urged the European Commission president Jean-Claude Juncker 
to step up on the Greek situation. 
S&D Group spokeswoman on economic and monetary affairs, Pervenche Berès, said: “Nobody in the 
Eurogroup can decide to reverse a decision without even consulting all the euro area finance ministers.“Social 
policies cannot be taken in hostage for the negotiations on debt relief. The European Parliament needs to have 
its say.”... 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
Mercredi 14 décembre 2016  

 

Basta Schäuble ! 
 
Alexis Tsipras vient de prendre des mesures de justice sociale : rétablissement d’un 13ème versement annuel 
pour les plus basses retraites et report d’une hausse de la TVA sur les îles de l’est égéen frappées de plein 
fouet par l’arrivée massive de réfugiés. Ces mesures, légitimes au regard des efforts supportés par le peuple 
grec, ont un coût pour le budget de l’Etat relativement faible : 617 millions d’euros. C’est encore trop pour le 
faucon Schäuble, qui a obtenu de pulvériser le maigre accord sur l’allégement de la dette grecque obtenu le 5 
décembre dernier... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

Mercredi 14 décembre 2016 

 

Si on veut que la Grèce soit exemplaire dans le respect de la règle budgétaire, il faudra lui 
donner les moyens d’être exemplaire dans le respect de la démocratie sociale 
 
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, le président Juncker nous parle 
toujours du «triple A social» et ici, ce soir, vous avez parlé de la justice sociale au cœur des priorités de l’Union 
européenne. Franchement, je vous le dis, j’ai quand même été très choquée que, dans sa réponse à mes 
collègues de la commission emploi qui l’ont interpellé sur la suspension des conventions collectives ou de 
branche au niveau national, le président Juncker a indiqué que la charte des droits fondamentaux n’avait pas 
lieu de s’appliquer en ce qui concerne le programme de conciliation budgétaire de la Grèce... 
 

Intervention en séance plénière sur les mesures sociales en Grèce 
Voir la vidéo 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10563
http://www.pervencheberes.fr/?p=10516
http://www.pervencheberes.fr/?p=10518


 
Lundi 5 décembre 2015 

 

L'allègement de la dette grecque doit être l'affaire de tous les Européens ! 
 
par Pervenche Berès, Présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen - Udo 
Bullmann   - Chef de file des eurodéputés socialistes allemands - Dimitrios Papadimoulis -Chef de file des 
eurodéputés Syriza 
 
Un Eurogroupe doit se pencher sur la situation de la Grèce ce lundi 5 décembre. Alors que le gouvernement 
Tsipras tient ses promesses et a déjà démontré qu'il appliquait des réformes politiques courageuses, et que la 
Grèce renoue ainsi enfin avec la croissance depuis deux trimestres, c'est au tour des Européens de tenir leurs 
engagements: la question de l'allègement de la dette grecque -180% du PIB- doit enfin être mise sur la table... 

 
Tribune commune parue dans le HuffingtonPost  

Lire la suite 

 

DANS CE MONDE INSTABLE, L’UNION DOIT PROTÉGER ET SE 
PROTÉGER  

 
Mercredi 14 décembre 2016 

 

Il ne suffit pas de pleurer les morts à Alep, il faut armer le bras de négociation de l’Union 
européenne ! 
 
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il ne suffit pas de pleurer les 
morts à Alep, il faut armer le bras de négociation de l’Union européenne. Pour cela, manifestement, une 
défense lui fait défaut. Je me félicite du fait que ce Conseil européen prenne à bras-le-corps la question de la 
défense. Il faudra être cohérent. Il n’y aura pas de défense sans davantage de dépenses. 
 
 Les États membres devront prendre leurs responsabilités. Nous devons d’autant plus le faire qu’aux États-
Unis, la victoire de M. Trump dit le désengagement que cet État va apporter à la sécurité des Européens. Nous 
serons face à notre responsabilité... 
 

Intervention dans le débat sur la préparation du  Conseil européen du 15 décembre 
Voir la vidéo 

 
Mercredi 14 décembre 2016  
 

Face à Trump et Poutine, notre réponse c’est l’Europe 
 
Nous vivons dans un monde de plus en plus instable. Chaque jour, l’actualité apporte son lot de drames, de 
menaces pour notre avenir et celui de nos enfants.  
 
L’impensable se produit, comme l’horreur que vivent depuis des mois les habitants d’Alep. L’Union européenne 
n’a en matière de politique extérieure, ni la puissance, ni la cohésion ou l’autorité qu’elle devrait avoir. Elle ne 
s’est jamais dotée des moyens de se défendre ou d’intervenir quand ce serait nécessaire. Le rapport adopté 
aujourd’hui par le Parlement européen sur l’avenir de la politique étrangère et de sécurité commune est donc 
important... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10469
http://www.pervencheberes.fr/?p=10522
http://www.pervencheberes.fr/?p=10514


Mardi 13 décembre 2016 
 

 
 

Remise du Prix Sakharov à Nadia Mourad et Lamiya Aji Bachar 
 
Le Parlement européen a décerné, aujourd’hui, le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à deux femmes 
yézidies qui ont fui, au péril de leur vie, l’esclavage que leur a imposé Daech : Nadia Mourad et Lamiya Aji 
Bachar.  
 
Face au drame que vivent les membres de la communauté yézidie, nous appelons les Etats membres de 
l’Union européenne à prendre leurs responsabilités alors que les ressortissants irakiens, dont font partie les 
Yézidies ne sont pas éligibles au principe de la relocalisation. Seuls les ressortissants originaires des pays 
suivants peuvent y accéder : Syrie, Érythrée, Burundi, Mozambique, Bahreïn, Bhoutan, Qatar et Yémen. L’Irak, 
pays où vivent la majorité des Yézidies, ne figure pas sur cette liste... 
 

Communiqué de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

IL FAUT UN SURSAUT DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE  
 
Samedi 17 décembre 2016 
 

Où en est la social-démocratie en Europe ? 
 
Depuis plus d’une décennie, on ne cesse d’annoncer la mort de la social-démocratie, incapable d’endiguer les 
excès du capitalisme et les inégalités qu’il engendre, ce qui n’empêche pas les partis sociaux-démocrates de 
se poser en seule voie raisonnable pour la gauche européenne.  
 
Qu’est-ce que la social-démocratie aujourd’hui et quelle est son histoire ? Est-elle un idéal dépassé ? Est-il 
possible de la réinventer alors que les idées de gauche ne semblent jamais avoir été aussi minoritaires dans 
l’opinion publique française et européenne ?... 
 

France Culture - L’atelier du pouvoir 
Ecouter l'émission 

 

Lundi 5 décembre 2016 

 

Il y a un grand cri d'alarme sur ce que ressentent les populations envers l'Europe 
 
J'étais, le lundi 5 décembre, l'invitée de France Info sur le résultat des scrutins italien et autrichien. 
 

Emission France Info 

 
Ecouter l'interview 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10497
http://www.pervencheberes.fr/?p=10535
http://www.pervencheberes.fr/?p=10480


 
Lundi 12 décembre 2016 

 

Vincent Peillon, un candidat socialiste, républicain et européen 
 
Vincent Peillon a annoncé hier soir sa candidature à la présidence de la République dans le cadre des primaires 
de la Belle Alliance populaire. Je note avec plaisir que son premier déplacement aujourd’hui sera dans le 
nouveau centre d'hébergement pour sans-abris du XVIème arrondissement de la capitale. Je le félicite et lui 
apporte mon parrainage. Le risque des primaires, c’est de polariser au lieu de rassembler alors que la droite 
se radicalise. Vincent Peillon est candidat comme socialiste, pour rassembler notre parti, la gauche, toute la 
gauche...  
 

Déclaration 
 Lire la suite 

 
Samedi 3 décembre 2016 

 

 
 

Il faut trouver les moyens de faire entendre la voix de la social-démocratie en Europe 
 
Samedi 3 décembre 2016, j'intervenais à la Convention nationale de la Belle Alliance Populaire sur le bilan 
européen et les propositions de la droite... 
 

Intervention lors de la Convention nationale de la Belle Alliance Populaire 
Voir l'intervention 

 
Vendredi 2 décembre 2016 

 

Le Président a dit ça 
 
J’enrage. 
 
J’enrage parce qu’on ne fait pas campagne sur un bilan, mais on ne fait pas campagne sans défendre son 
bilan ; c’était à lui de le défendre, c’est lui qui pouvait le mieux le faire, qui devait le faire. J’enrage parce que 
si certains pensent que la gauche doit perdre l’élection présidentielle, si une page de l’histoire des socialistes 
français au pouvoir doit se tourner, c’était à lui de la clore.  
 
Le débat qui s’est installé à gauche dès le lendemain de son élection n’a pas encore permis de dégager une 
alternative à qui confier les clés de la maison, en situation de défendre nos couleurs dans l’élection suprême 
de la Ve République... 
 

Tribune parue dans Libération 
Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10495
http://www.pervencheberes.fr/?p=10463
http://www.pervencheberes.fr/?p=10467


LA CULTURE ET LA CRÉATION SONT DES SOCLES INDISPENSABLES ! 
 
Mardi 13 décembre 2016  

 
Sans la culture, l’Union européenne serait une erreur 
 
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui un rapport d’initiative sur les industries culturelles et créatives, ce 
dont les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent. Ce rapport est en grande partie fondé sur le travail et 
les auditions organisées dans le cadre de l’intergroupe « Industries culturelles et créatives », par Pervenche 
Berès et Christian Ehler, co-auteur du texte. La culture est l’indispensable ciment de nos sociétés, mais c’est 
aussi une industrie dynamique, porteuse de croissance : 12 millions d'emplois et 509 milliards d'euros de valeur 
ajoutée dans le PIB de l’Union européenne. Pour la délégation socialiste française, la transition numérique doit 
être au service du maintien d’une culture vivante, d’une création de qualité où les bénéfices sont justement 
partagés... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 
Jeudi 1 er décembre 2016  
 

TVA réduite sur le livre numérique et la presse en ligne : enfin ! 
 
La Commission européenne a présenté aujourd’hui, parmi une série de mesures importantes sur la TVA, une 
proposition spécifique pour que les taux d’imposition sur le livre numérique et la presse en ligne soient alignés 
sur ceux des supports papier. Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent que cette demande faite de 
longue date trouve enfin une réponse favorable car l’important, quel que soit le support, est la diffusion du 
savoir, de la culture, de l’imagination et de la pensée au plus grand nombre. Il faut remercier Pierre Moscovici 
d’avoir pensé à M. Sarkozy, qui va pouvoir profiter de son temps libre pour se délecter de la « Princesse de 
Clèves » sur un livre électronique... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
BUDGET, TVA : DES RESSOURCES POUR L’UNION ET LES ÉTATS 
 
Jeudi 1er décembre 2016  

 

Paquet TVA : une avancée à confirmer ! 
 
La Commission européenne a mis sur la table une série de réformes sur la TVA en Europe dont nous nous 
félicitons. Les préoccupations que nous avons exprimées à l’occasion de la dernière session plénière ont été 
entendues. Le système actuel, qui était théoriquement provisoire, est en place depuis 1993. Il comporte 28 
législations différentes qui évoluent à 28 rythmes : c’est un casse-tête aux coûts énormes pour les PME qui, 
au sein du marché unique, n’ont ni les ressources, ni les moyens des multinationales... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10503
http://www.pervencheberes.fr/?p=10448
http://www.pervencheberes.fr/?p=10455


Jeudi 1er décembre 2016  
 

New VAT rules are good news for online businesses – EU member states should endorse 
them 
 
S&D Euro MPs today welcomed the VAT rules proposed by the European Commission to make life easier for 
e-commerce and online businesses in the EU, and called on EU member states to support them. 
S&D Group spokesperson on economic, financial and tax issues Pervenche Berès said: 
"It is clear that the VAT rules had to be modernised in order to respond to the needs of the digital economy and 
the increased complexity of business structures in the EU. "These proposals will simplify VAT rules for start-
ups and micro-businesses selling online. The VAT one-stop shop for e-commerce will help to increase 
compliance. It will reduce compliance costs as well as reducing VAT fraud, estimated at €5 billion in lost VAT 
on online sales every year... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

Jeudi 1er décembre 2016 

 

Jeunesse, emploi, croissance : le Parlement obtient des moyens budgétaires 
supplémentaires pour 2017 
 
L’accord sur le Budget 2017 obtenu le 17 novembre après négociations avec le Conseil a été adopté par le 
Parlement ce matin, par 438 voix contre 194. Isabelle Thomas, rapporteure sur la révision du Cadre financier 
pluriannuel, et Jean-Paul Denanot, rapporteur fictif pour le budget des « Autres sections », faisaient partie de 
l’équipe de négociation. Pour 2017, avec un cadre budgétaire sous-dimensionné depuis 2014, notre objectif 
était d’abord de répondre aux urgences : l’emploi, la croissance et la jeunesse. Nous sommes parvenus à 
débloquer de nouvelles ressources, c’est à dire de l’argent frais au lieu des habituelles coupes et réaffectations 
budgétaires. Le Parlement a obtenu 500 millions d’euros supplémentaires pour l’initiative pour l’emploi des 
jeunes et 200 millions d’euros supplémentaires pour les programmes de soutien à la croissance... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

Mercredi 30 novembre 2016 

 

Pour une fiscalité plus juste 
 

 
Le mercredi 30 novembre, je 
recevais, à Bruxelles, des 
volontaires d'OXFAM venus me 
remettre une pétition signée par 
plus de 350.000 citoyens 
français, européens et d'ailleurs 
dans le monde demandant plus 
de justice fiscale. La lutte pour 
une fiscalité plus juste dans 
l’Union européenne est l’une des 
priorités du groupe S&D, pas 
seulement depuis le scandale 
des LuxLeaks ou des Panama 
Papers. Depuis de nombreuses 
années en effet, les députés 
demandent une plus grande 
transparence, un reporting pays 
par pays et se penchent 

attentivement sur certaines pratiques jugées déloyales... 
 

Remise de la Pétition d'OXFAM 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10450
http://www.pervencheberes.fr/?p=10452
https://act.oxfam.org/france/petition-a-egalite
http://www.pervencheberes.fr/?p=10550


VERS L’INTÉGRATION DE LA ZONE EURO  
 
Décembre 2016 
 

Banques, marchés financiers : quelles priorités pour l'économie européenne ? 
 

 
J'ai participé au "Liber Amicorum",  dédié au professeur Blanche Sousi, grande figure du droit bancaire 
européen, aujourd’hui Professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3, titulaire ad personam de la Chaire 
Jean Monnet de Droit bancaire et monétaire européen, directrice du Centre européen de recherches en 
banque... 
 

Contribution au Liber Amicorum en hommage à Blanche Sousi : « L'Europe bancaire, financière et monétaire » 
Lire la contribution 

 
Décembre 2016 
 

La fusion Deutsche Börse-LSE doit être soigneusement examinée par l'UE 
 
J’ai posé une question écrite à la Banque centrale européenne sur les conséquences du projet de fusion entre 
le London Stock Exchange et la Deutsche Börse, dans le contexte du Brexit. 
 
Objet: Projet de fusion Deutsche Börse-LSE – surveillance du risque systémique et des activités en euro 
 
Depuis 2007, l’Union européenne s’est efforcée de bâtir un arsenal législatif destiné à prévenir les menaces 
liées aux institutions financières dites «too big to fail». Cela a aussi conduit à confier au président de la BCE la 
présidence du CERS. Dans ce contexte, serait-il cohérent que l’Union européenne autorise sans en examiner 
les conséquences sur sa stabilité financière la fusion Deutsche Börse-LSE, ensemble qui constituerait la plus 
grande réserve mondiale de marge ?... 
 

Question avec demande de réponse écrite Z-000111/2016 à la Banque centrale européenne 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10556
http://www.pervencheberes.fr/?p=10548


 
Jeudi 8 décembre 2016 

 

Les dessous cachés du projet économique du FN 
 
Le jeudi 8 décembre, j’animais, avec Sandrine Duchêne et Dominique Meurs, économistes, sur « Le Front 
national et l'économie », un colloque organisé par Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-
Jaurès, en partenariat avec la Délégation socialiste française au Parlement européen... 
 

Regards sur les Droites 19.12.2016 - N°88 - Cellule Veille et riposte du Parti socialiste 
Lire la suite 

 
 
Vendredi 2 décembre 2016 

 

Il faut revenir à une logique de solidarité pour finaliser l'union bancaire 
 
La socialiste française Pervenche Berès est d'avis que, pour finaliser l'union bancaire en zone euro, la voie à 
suivre est celle de la création d'un pilier 'dépôts bancaires' qui repose sur une réelle solidarité entre régimes 
nationaux. « Le Parlement européen doit arrêter, le plus vite possible, une position qui soit la plus équilibrée 
possible et qui assure la création d'un vrai troisième pilier pour l'union bancaire. Si nous disons que nous 
sommes arrivés à un 3ème pilier alors qu'en réalité on n'a rien 'solidarisé', ce n'est pas la peine! », a déclaré 
la coordinatrice du groupe S&D au sein de la commission des affaires économiques et financières du Parlement 
européen, jeudi 1er décembre lors d'un entretien à EUROPE...  

 
Interview parue dans Agence Europe 

Lire la suite 
 
Lundi 28 novembre 2016 

 

Quel sera l'impact de l'élection de D. Trump et ses conséquences dans le domaine de la 
politique monétaire et de la politique économique de la zone euro ? 
 
Dans le cadre du dialogue monétaire que la commission ECON entretient avec la Banque centrale européenne, 
j'ai demandé à Mario Draghi, president de la BCE, comment il analysait l'impact à la fois sur la politique 
monétaire et sur la politique économique européenne d'une hausse possible des taux aux États-Unis ? Et s’il 
avait eu l’occasion depuis l’élection de D. Trump de s’entretenir avec son homologue Janet Yellen (présidente 
de la FED) sur les perspectives d'évolution de la régulation des marchés financiers américains, et notamment 
la remise en cause du Dodd-Frank Act ?... 
 

Intervention dans le cadre du dialogue monétaire entre la Commission Economique et monétaire et la BCE 
Voir la vidéo 

DROIT DES FEMMES ET DROIT A L’INFORMATION 

Mercredi 7 décembre 2016  
 

Pologne : une nouvelle agression contre les femmes 
 
Le gouvernement polonais a annoncé aujourd’hui le retrait de la Pologne de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, plus 
connue sous le nom de « Convention d’Istanbul ». Pour rappel, cette convention est le premier instrument 
international juridiquement contraignant sur cette question. Après avoir tenté d’interdire totalement l’IVG en 
Pologne, c’est une nouvelle attaque contre les droits des femmes et contre l’État de droit. Nous condamnons 
fermement cette nouvelle provocation du gouvernement polonais... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10542
http://www.pervencheberes.fr/?p=10568
http://www.pervencheberes.fr/?p=10572
http://www.pervencheberes.fr/?p=10477


Mercredi 7 décembre 2016  

 

Soutien total au réseau Euranet Plus 
 
Euranet Plus est un réseau de médias publics et privés qui permet à des sujets européens d’être diffusés dans 
16 États européens et d’atteindre 22 millions d’auditeurs chaque jour.  
Les financements européens de ce réseau ont été réduits de moitié pour 2017 et il n’existe aucune garantie 
que le budget voté sera alloué à Euranet Plus ; cela inquiète beaucoup les eurodéputés socialistes et 
radicaux... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

AGRICULTURE ET PÊCHE : DES PRIX JUSTES ET DES QUOTAS 
ÉQUILIBRÉS 

 
Mercredi 14 décembre 2016 

  

La volatilité des prix, c’est le résultat de la dérégulation de la PAC voulue par la droite ! 
 
Le Parlement européen a adopté, mercredi 14 décembre, à une large majorité (445+, 148-, 89 abst.), une 
résolution sur les outils de la PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur les marchés agricoles.  
 
La volatilité n’est ni une fatalité, ni une norme ! Elle est la conséquence d’une politique libérale, voulue par la 
droite, pour satisfaire et enrichir certains de leurs électeurs de droite. C’est la juxtaposition de l’agriculture et 
des marchés, la financiarisation de l’économie au détriment de la sécurité alimentaire, celle qui fait 
qu’aujourd’hui des entreprises comme Bayer rachètent Monsanto... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
Mardi 13 décembre 2016  
 

Pêche en eau profonde : le Parlement plébiscite une règlementation juste et équilibrée 
 
Le compromis négocié pour la nouvelle règlementation européenne de la pêche de grands fonds dans 
l’Atlantique Nord-Est a été voté aujourd’hui à une très large majorité par le Parlement européen (634 voix en 
faveur et 38 voix contre). Nous félicitons notre collègue Isabelle Thomas, qui était la rapporteur.  
 
La nouvelle réglementation adoptée prévoit un « gel de l’empreinte » c’est-à-dire l’obligation pour les activités 
de pêche profonde de ne se poursuivre que dans les zones déjà exploitées entre 2009 et 2011 ; l’interdiction 
totale du chalutage sous 800 mètres de profondeur ; le renforcement des contrôles à bord et des sanctions 
pour les contrevenants ; et une plus grande transparence de l’activité grâce à une collecte accrue des données 
sur les navires ainsi que la publication de toutes les études d’impact sur la ressource... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 

 

ÉNERGIE ET TRANSPORT : SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ ET 
PROPRETÉ  
 
Mercredi 14 décembre 2016  

 

Le bout du tunnel pour le paquet ferroviaire : la droite vote contre la protection des travailleurs 
 
A quoi bon avoir un espace sans frontière si on ne peut pas circuler facilement sur le territoire ? C’est fort de 
ce principe que nous œuvrons à la création d'un espace ferroviaire unique européen. Depuis 2001, l’Europe 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10472
http://www.pervencheberes.fr/?p=10511
http://www.pervencheberes.fr/?p=10500


avance vers cet objectif, par des ensembles de textes appelés « paquet ferroviaire », qui traitent à la fois de 
questions techniques et politiques. Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté le volet politique du 4ème 
paquet ferroviaire, qui vise essentiellement à ouvrir les services nationaux de transport de passagers et 
réformer la gouvernance ferroviaire. C’est l’aboutissement d’un long processus... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Jeudi 8 décembre 2016  

 

#Dieselgate #pollution : les États-membres épinglés par la Commission pour leur sortie de 
route en matière d’émissions polluantes des véhicules 
 
Les Socialistes de la Commission d’enquête EMIS se réjouissent de l’annonce du lancement des procédures 
d’infractions par la Commission européenne contre 7 États-membres, pour ne pas avoir introduit les sanctions 
suffisantes prévues dans le règlement 715/2007 (République Tchèque, Grèce et Lituanie), et pour ne pas avoir 
sanctionné les constructeurs automobiles ayant fraudé les mesures d’émissions à l’aide de dispositifs 
d’invalidation illicites (Allemagne, Luxembourg, Espagne et Royaume-Uni). Lors de son audition par la 
commission EMIS le 12 septembre dernier, la Commissaire à l’Industrie Bieńkowska avait annoncé que la 
Commission agirait si les États-membres ne prenaient pas les sanctions qui s’imposaient contre les 
constructeurs automobiles hors-la-loi. Malgré cet engagement clair, les euro-parlementaires ont encore dû 
attendre 3 mois et un courrier de relance de la Présidente d’EMIS, Kathleen Van Brempt...  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 

 

 
Mercredi 7 décembre 2016 
 

Paquet climat : winter is coming 
 
La Commission européenne a présenté, le 30 novembre dernier, son « Paquet d’hiver ». Les huit propositions 
législatives qu’il contient doivent constituer le socle de la politique énergétique et climatique de l’Union 
européenne pour les dix prochaines années. Énergies renouvelables, efficacité énergétique, organisation du 
marché, transports, etc. : c’est une réforme en profondeur du marché de l’énergie que nous attendions avec 
intérêt. Mais ces propositions semblent vraiment insuffisantes pour atteindre les objectifs affichés de l’Union 
européenne : parvenir au premier rang mondial pour les énergies renouvelables ; elles sont parfois 
contradictoires avec le respect des engagements pris à Paris lors de la COP 21 et à Marrakech pour la 
COP22... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10507
http://www.pervencheberes.fr/?p=10493
http://www.pervencheberes.fr/?p=10475


VIE DU PARLEMENT EUROPÉEN : ÉTHIQUE, TRANSPARENCE ET 
RESPONSABILITÉ 
 
Jeudi 15 décembre 2016  
 

Isabelle Thomas réélue à la Vice-présidence du groupe des socialistes et démocrates 
 
Hier soir, le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen a élu ses neuf Vice-président(e)s et 
son trésorier. Les Vice-présidents sont chargés de coordonner les travaux du groupe sur les dossiers politiques 
et supervisent les questions inter-commissions parlementaires. Les eurodéputés socialistes et radicaux sont 
fiers de la belle réélection d’une des leurs, Isabelle Thomas... 
  

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 
Mercredi 14 décembre 2016  
 

M. Tajani, vous n'avez pas répondu : comme candidat à la présidence du Parlement européen, 
accepterez-vous les voix de l’extrême-droite ? 
 
M. Tajani est désormais le candidat de la droite européenne à la présidence du Parlement européen. 
Lors de la conférence de presse organisée ce matin à Strasbourg, il a été particulièrement vague et ambigu 
sur ses relations avec l’extrême-droite, et en particulier envers le groupe ENL. M. Tajani n'a pas répondu à 
cette question : comme candidat à la présidence du Parlement européen, accepterez-vous les voix de 
l’extrême-droite ? Les eurodéputés socialistes et radicaux appellent à une clarification de sa part : fait-il sienne 
la maxime « Paris vaut bien une messe ? ». Accepter le soutien de l’extrême-droite européenne serait une 
tâche indélébile sur le groupe qui se présente comme étant les héritiers de de Gasperi, Schuman et Spaak... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Mardi 13 décembre 2016 
 

Un Parlement européen éthique et transparent 
 
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui une modification de son règlement intérieur pour améliorer son 
fonctionnement et sa transparence, clarifier les règles, se protéger de toutes les tentatives destinées à saboter 
ou à retarder l’activité parlementaire. Cette modification est aussi un moyen de mettre un terme à la fausse 
activité parlementaire, à toutes les astuces dont certains usent et abusent, qui permettent, en fin de mandat, 
"d'améliorer" leurs statistiques de députés, mais qui ne sont en rien du véritable travail législatif. Des mesures 
ont été adoptées pour améliorer l’efficacité du Parlement européen, parmi lesquelles...  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Mercredi 30 novembre 2016 

 

The S&D Group unanimously backs Gianni Pittella as S&D candidate for the Presidency of 
the European Parliament 
 
The Socialists and Democrats have unanimously backed the Group president Gianni Pittella as their candidate 
for the presidency of the European Parliament. 
S&D Group president Gianni Pittella said: 
"It is an honour to accept this new challenge. My candidacy is for change. With Martin Schulz’s departure from 
Parliament Presidency the balance among the political families within the EU Institutions has gone. We will 
never accept a right-wing monopoly controlling the EU institutions. It is not a matter of names but a matter of 
principles and ideas. 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10526
http://www.pervencheberes.fr/?p=10509
http://www.pervencheberes.fr/?p=10505


"We want to put an end to the blind austerity and the national selfishness that has degraded the European 
Union. We want to put forward a vision based on left-wing ideas, principles and strategies as an alternative to 
those advocated by the right...  
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite et voir la vidéo de présentation 

 

AGENDA 
 
LUNDI 9 JANVIER 2017 
Réunion conjointe de la Commission économique et monétaire et de la commission des Budget sur 
le « Plan Juncker 2 » - Bruxelles 
 
MARDI 10 JANVIER 2017 
Groupe de travail - Commission Economique et monétaire -  Bruxelles 
Réunion du bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 11 JANVIER 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Audition par la mission sur le Brexit du Sénat (autre intervenant Jean-Claude Trichet) - Paris 
Voeux du Premier secrétaire du Parti socialiste - Paris 
 
JEUDI 12 JANVIER 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Groupe de travail S&D : « Comment renforcer les règles d’investissement dans le pacte de stabilité 
et de croissance » - Bruxelles 
Déjeuner avec une délégation menée par Claude Bartolone sur le Brexit - Bruxelles 
Réunion des chefs de Délégation - Bruxelles 
 
SAMEDI 14 JANVIER 2017  
Présentation des vœux avec Guillaume Balas et Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy à Villejuif 
 

DU LUNDI 16 AU JEUDI 19 JANVIER 2017 
Session plénière à Strasbourg 
 
MARDI  17  JANVIER  2017 
Election du président du Parlement européen - Strasbourg  
 
MARDI 24 JANVIER 2017 
Séminaire sur l’euro, organisé par le Premier ministre, Antonio Costa - Lisbonne 
 
MERCREDI  25 JANVIER 2017 
Réunion conjointe de la commission Economique et monétaire et de la commission du Budget - 
Vote du rapport Böge-Berès sur le budget de la zone euro - Bruxelles 
Groupe de travail S&D ECON - réélection du coordinateur - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
JEUDI 26 JANVIER 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
LUNDI 30 JANVIER 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 

http://www.pervencheberes.fr/?p=10580


Semaine parlementaire européenne - Bruxelles 
 
MARDI 31 JANVIER 2017 
Entretiens du Trésor - Intervention à la table ronde : « Ouverture commerciale, croissance et 
inégalités » - Paris 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Semaine parlementaire européenne - Bruxelles 
Audition conjointe de la Commission économique et monétaire et de la commission PANA avec les 
parlements nationaux - Bruxelles  
Commission PANA - Blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude fiscale -Bruxelles 
 
MERCREDI 1 FEVRIER 2017 
Réunion du Bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
 
JEUDI  2 FEVRIER 2017 
Mini session - Bruxelles 
Réunion du Réseau social du PSE - Bruxelles 
 
VENDREDI 3 FEVRIER 2017 
Café-débat avec Martine Carillon-Couvreur - Union européenne et Brexit - Nevers 
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