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EDITO  

Le "rêve chinois" ne doit pas devenir le "cauchemar européen"  
 
Chers internautes, 
 
Il y a 15 ans, la Chine est entrée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avec la promesse 
qu’en 2016 serait examinée la possibilité de lui reconnaître le statut d’économie de marché. La 
Commission européenne estime qu’elle doit préparer cette échéance, pendant que les Etats-Unis 
n’entendent pas bouger. La Chine joue sur les divisions des Européens et leur peur de mesures 
de rétorsion. Pourtant tout le monde en Europe sait que l’économie chinoise n’est pas encore 
devenue une économie de marché, mais que la Chine a déjà acheté des pans entiers de 
l’économie européenne.  
 
Loin d'être un gadget, ce statut conditionne les procédures antidumping à l’égard des produits 
chinois. Un passeport sans visa qui minerait le système européen de défense commerciale et 
priverait l’Union de la capacité de se protéger. Après le port d’Athènes et 45% de l’énergie au 
Portugal, l’actualité c’est, le 3 février dernier, le rachat par le groupe public ChemChina, géant de 
la chimie chinois, de Syngenta, premier fabricant d'herbicides mondial, tandis que l’acier chinois 
menace toute la production européenne et qu’Alibaba s’apprête à s’installer en Europe. 
 
Le Parlement européen a engagé cette semaine le débat ; il doit, comme souvent dans les affaires 
de commerce international, défendre l’intérêt des Européens et obliger la Commission européenne 
à engager une action devant l’OMC pour faire reconnaître que ce qui avait été imaginé il y a 15 
ans, n’est pas devenu réalité : la Chine n’est pas une économie de marché. 

 

 

 

 



INTERVENTION EN PLÉNIÈRE 

Lundi 1er février 2016 
 
Intervention dans le débat sur la Banque centrale européenne 
 

Monsieur Draghi, à quoi servent les billets de 500 euros ? 
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Banque centrale 
européenne, vous savez que ce Parlement a un bilan sur la façon dont vous intervenez, autrefois au titre 
de la troïka et, aujourd'hui, au titre des institutions de Bruxelles. Plusieurs questions restent posées sur le 
rôle de la Banque centrale dans la mise en œuvre des mémorandums, notamment en Grèce. Une 
clarification est nécessaire à cet égard. Je vous demande de nous l’apporter... 
 

Pour lire la suite 

 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 
Mercredi 3 février 2016 
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Accord sur le commerce des services (ACS-TiSA) : le cours des négociations doit changer 
 
Le Parlement européen s’est exprimé aujourd’hui sur l'accord sur le commerce des services (TiSA), afin 
d'orienter les négociations dans un sens plus protecteur pour les citoyens européens. Au même titre que 
les traités transatlantiques, et même si, du fait de l'extrême opacité des négociations, il alerte moins 
l’opinion, l’accord TISA génère des risques multiples pour les services publics, les salariés européens, ainsi 
que sur le droit des Etats à légiférer. L'état des négociations actuelles nous fait craindre le pire. En effet, 
comme pour les autres négociations d'accord de libre-échange, la Commission européenne est pilotée par 
une logique ultralibérale qu'il faut corriger.  
 

Pour lire la suite 
Mercredi 3 février 2016  
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

 

Le Parlement européen échoue à s'engager contre la pollution automobile 
 
Le Parlement européen n'a pas rejeté aujourd’hui le projet de décision de la Commission européenne 
visant à relever la limite de tolérance d'émissions d'oxydes d'azote (NOx) par les voitures diesel jusqu'à 
110 %, ce que nous déplorons fortement.  
Pour rappel, cette proposition permettra aux automobiles de dépasser toujours plus les seuils maximums 
autorisés de NOx, des particules cancérigènes. Un tel vote n'a aucun sens dans le contexte de notre 
condamnation sans ambiguïté de la fraude aux émissions de polluants par Volkswagen, et de la mise en 
place par le Parlement européen d’une commission d’enquête sur ce scandale sanitaire.  

Pour lire la suite 

 
Mercredi 3 février 2016 
 
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 

 
Les fourberies du Brexit, Molière, allié de Shakespeare 
 

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a dévoilé hier ses propositions de réponses aux 
demandes que le premier ministre britannique, David Cameron, avait exprimées en novembre dernier, afin 
que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.  

http://www.pervencheberes.fr/?p=9310
http://www.pervencheberes.fr/?p=9333
http://www.pervencheberes.fr/?p=9329


 
Pour les eurodéputés socialistes et radicaux, s’il faut rechercher un accord pour le Bremain[1], et éviter le 
Brexit, cela ne doit pas être à n’importe quel prix. Telles qu’elles sont aujourd'hui sur la table, les premières 
propositions de M. Tusk et de M. Juncker constituent la base sur laquelle doivent s’engager les 
négociations entre les Etats membres, et lors du Conseil européen des 18 et 19 février prochains. Pour 
nous, beaucoup reste à faire alors que ces propositions semblent, de manière insidieuse, réécrire le Traité, 
préempter le processus législatif et, surtout, écarter le pouvoir de co-décision du Parlement européen.  
 
Sur la zone euro : M. Tusk propose que les pays, qui n'ont pas adopté la monnaie unique, soient autorisés 
à faire remonter leurs inquiétudes au Conseil européen : cela ne doit en aucun cas être un frein à 
l'intégration de la zone euro.  
 

Pour lire la suite 
 
Mardi 26 janvier 2016  
 

Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen 
 

Schengen : alerte enlèvement d’Europe 

 
Bousculés par les crises, incapables de faire face dans la solidarité, les ministres de l’Intérieur et la 
Commission européenne se préparent à plonger en coma artificiel l’espace Schengen en généralisant et 
prolongeant, pendant deux ans, des contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne.  
 
Cette mesure peut-elle dissuader les réfugiés de risquer leur vie pour fuir la guerre ? Non ! Certainement 
pas. Mais elle peut porter un coup fatal à la construction européenne... 

 
Pour lire la suite  

 

 

PUBLICATION 

Janvier 2016 

Morceaux choisis 2015 

 

Dans ces morceaux choisis, j'ai sélectionné des extraits d'expressions et d'interventions qui  reviennent sur 
mon travail de  2015. 

Lire les morceaux choisis 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9318
http://www.pervencheberes.fr/?p=9295
http://www.pervencheberes.fr/?p=9302


REVUE DE PRESSE 

 
Jeudi 4 février 2016 
 
Interview au quotidien italien l'Unità 

 
"L'Unione ha bisogno di solidarietà" 

Lire l'interview 
 

Mercredi 3 février 2016 

 
Débat : Référendum britannique, privatisation des services publics, économie chinoise. 
Trois  débats sur trois sujets clés pour l'avenir de l'Europe.  
 
Avec Stélios Kouloglou ( GUE/GVN ) et Patrick Le Hyaric ( GUE/GVN ), nous confrontons nos points de 
vue. 
 

Voir le débat 

 
Mercredi 3 février 2016 

 
Débat : La crise des réfugiés menace-t-elle la cohésion de l'Europe ? 
 
En direct du Parlement européen avec l'Humanité.fr, en débat avec Eva Joly  (Verts- Alliance libre 
européenne),  Stélios Kouloglou (GUE -GVN), et Patrick Le Hyaric (GUE GVN) sur la crise des réfugiés. 
 

Voir le débat 

 
Mardi 2 février 2016 
 
Interview pour SkyNews 
 

Brexit or Bremain ? This is a big challenge for all of us. 
 

Voir la vidéo 
 
Mardi 2 février 2016 
 
Interview pour la BBC 
 

The current stage of the Eurozone is not sustainable 
Voir la vidéo 

 
Mercredi 20 janvier 2016 
 

Débat : Pollution automobile, évasion fiscale... 
 
Débat organisé le 20 janvier 2016 par le journal l'Humanité, depuis le Parlement européen, à Strasbourg 
avec le député Vert belge Philippe Lamberts, Patrick Le Hyaric, de la Gauche Unitaire européenne. Pollution 
automobile, évasion fiscale... nous tirons la sonnette d'alarme. 

Voir le débat 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=9353
http://www.pervencheberes.fr/?p=9336
http://www.pervencheberes.fr/?p=9340
http://www.pervencheberes.fr/?p=9343
http://www.pervencheberes.fr/?p=9347
http://www.pervencheberes.fr/?p=9322


ACTIVITES 

 

J'ai été nommée présidente du Réseau "Europe sociale" du Parti des socialistes européens. 
Réunissant des élus, des syndicalistes et des experts, ce groupe de haut niveau traitera au cours des 
prochains mois des questions de protection sociale, de salaire et de revenu minimum, des mesures à 
mettre en place pour la garantie jeunesse.   

 
 

ÉVÉNEMENT 

 
Jeudi 28 janvier 2016 
 
 

 

 
J'organisais, conjointement avec Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy et Guillaume  Balas, le jeudi 28 janvier, en 
soirée,  une cérémonie conviviale de voeux européens, au Bureau d'information du Parlement européen à Paris.  
Devant une assistance nombreuse nous avons chacun plaidé pour un approfondissement de l'Union européenne, un 
sursaut salutaire, une mobilisation de notre camp autour et en défense des valeurs qui nous rassemblent.  
 

AGENDA 
 
SAMEDI 6 FEVRIER 2016 
Conseil national du Parti socialiste - Paris 
 
MERCREDI 10 FEVRIER 2016 
Colloque La Chaire Transitions démographiques : "Accroître les ressources financières des jeunes 
générations pour redynamiser l'économie - Paris 
 
LUNDI 15 FEVRIER 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Conférence interinstitutionnelle de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance au 
sein de l’Union économique et monétaire - Réunion des socialistes - Bruxelles 
 
MARDI 16 FEVRIER 2016 
Réunion du Bureau et des chefs de Délégation spécial Brexit - Bruxelles 



Conférence interinstitutionnelle sur l'article 13 - Bruxelles 
Réunion de l'Intergroupe investissement de long terme avec Michel Aglietta - Bruxelles 
  
MERCREDI 17 FEVRIER 2016 
Conférence interinstitutionnelle sur l'article 13 - Bruxelles 
Comité de suivi stratégique sur la politique commerciale - Paris 
 
JEUDI 18 FEVRIER 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion du Conseil des Seniors du 10ème arrondissement - Paris 
 
VENDREDI 19 FEVRIER 2016 
Conférence dans le cadre des Matinales de EIFR : "Union des marchés de capitaux : le nouvel horizon 
européen ?" - Paris 
 
LUNDI 29 FEVRIER 2016 
Intervention devant la Commission Economique du Comité des régions - Bruxelles 
Commission TAXE 
 
MARDI 1er MARS 2016 
Commission des Affaires constitutionnelles sur les implications des réformes proposées par le 
gouvernement britannique - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Bureau et chefs de Délégations - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 2 MARS 
Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion avec les secrétaires fédéraux en charge de l'Europe - Bruxelles 
Groupe de travail extrémisme - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
JEUDI 3 MARS 2016 
Réunion du réseau Europe sociale du PSE - Bruxelles 
 
LUNDI 7 MARS au JEUDI 10 MARS 2016 
Session à Strasbourg 
 
MERCREDI 9 MARS 2016 
Réunion extraordinaire Commission Economique et monétaire : premier échange de vues sur le rapport 
"Capacité budgétaire de l'Union" - Strasbourg 
 
JEUDI 10 MARS 2016 
Intervention Terra Nova - SciencesPo : "La politique européenne de la France" - Paris 
 
LUNDI 14 MARS 2016 
Commission  des Affaires constitutionnelles -  Bruxelles 
Commission TAXE - Bruxelles 
 
MARDI 15 MARS 2016 
Commission  des Affaires constitutionnelles -  Bruxelles 
Commission TAXE - Bruxelles 
Réunion de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives - Bruxelles  
 
MERCREDI 16 MARS 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie - Bruxelles 
 



JEUDI 17 MARS 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie - Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se désabonner 

 Mauvaise visualisation ? Cliquez ici  

 
 

   
 

mailto:yasmina.mechenouai@europarl.europa.eu?subject=
file://mepbrusnvf02/ymechenouai$/Site%202014/Newsletters%20Mars%202014/newsletter%20mars%202014%20-%20Copy.html%23PAGEHEB%23

