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EDITO
Déterminés contre le populisme d’État
Chers internautes,
En Pologne, depuis leur accession au pouvoir en octobre dernier, le virage droitier des conservateurs du
parti Droit et justice (PiS) inquiète beaucoup de Polonais, qui le disent en descendant dans la rue, et les
démocrates européens. Ce mouvement rétrograde se traduit par une remise en cause de l’indépendance
d’outils fondamentaux de la démocratie : le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et les nominations
des dirigeants des médias publics.La Pologne, longtemps bonne élève de l’Europe, là où l’aspiration aux
valeurs de l’Union avait fait se soulever le peuple, qui a beaucoup bénéficié de son adhésion, prend
aujourd'hui des décisions en contradiction totale avec l’Etat de droit et la démocratie. Cela interroge sur les
conditions de partage de souveraineté, mais cela ne peut pas conduire les démocrates à se taire.
La Commission européenne a lancé dès le 13 janvier une enquête préliminaire et le Parlement européen a
organisé un débat en plénière en présence de Mme Beata Szydlo, Premier ministre polonais, dont le parti
siège dans le même groupe que les conservateurs britanniques. C'est la première étape d’une procédure
européenne, encore inédite, de sauvegarde de l’Etat de droit. Nous sommes encore loin de la prise
éventuelle de sanction, qui nécessiterait une très forte volonté politique commune de la part des Etats
membres. M. Orban, Premier ministre hongrois, a d’ores et déjà déclaré qu'il était solidaire du
gouvernement polonais et opposerait son veto à toute tentative de leur imposer de telles mesures.
A l’égard de ceux qui disent que l’intégration des musulmans dans les sociétés européennes est
" pratiquement impossible ", refusent d’accueillir des réfugiés syriens, ou soutiennent une loi permettant à
la police de saisir les biens personnels des réfugiés pour financer les aides, et des dérives des
gouvernements polonais et hongrois, notre détermination doit être sans faille.

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE
Mercredi 20 janvier 2016
Intervention dans le débat sur la présidence néerlandaise

Il faut être plus déterminé dans la lutte contre le financement du terrorisme
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, la présidence
néerlandaise commence à un moment où, sous la présidence luxembourgeoise, beaucoup a été fait sur la
question de la lutte contre le terrorisme, notamment avec les négociations qui ont été engagées pour faire
adopter le PNR. Un volet tout entier – celui de la lutte contre le financement du terrorisme – reste à
défricher. Sur ce sujet, je n'ai pas entendu de votre part une détermination ou des orientations assez
claires. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez faire sous votre présidence dans ce domaine ?...
Pour lire l'intervention et voir la vidéo
Mardi 19 janvier 2016
Intervention dans le débat sur la présidence luxembourgeoise

Monsieur Juncker, qu'êtes-vous prêt à faire pour vous attaquer au financement du
terrorisme ?
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur Bettel, Monsieur Juncker, vous êtes tous deux
membres originaires d'un pays qui est animé fondamentalement par l'esprit communautaire et l'un et l'autre
vous avez été, au cours de cette période, extrêmement mobilisés pour que l'Union progresse dans la lutte
contre le terrorisme, l'affaire du PNR était un élément sur ce chemin. Mais, dans l'esprit qui vous anime, ne
pensez-vous pas qu'il faut aller au-delà ?...
Pour lire l'intervention et voir la vidéo

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Jeudi 21 janvier 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Emissions polluantes : l’Europe a besoin d’air pur !
Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, la composition de la commission d’enquête parlementaire sur
le contrôle des émissions polluantes des véhicules routiers. Cette commission d’enquête sur les émissions
du secteur automobile est constituée pour une durée d'un an suite au scandale Volkswagen. La droite
européenne n’en voulait pas. Les eurodéputés socialistes et radicaux ont été les artisans de la création de
cette commission d’enquête. Deux membres français les représenteront : Christine Revault d’AllonnesBonnefoy en tant que titulaire, Gilles Pargneaux en tant que suppléant...
Pour lire la suite
Jeudi 21 janvier 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Indispensable solidarité européenne
Frappée le 13 novembre 2015 par une série d’attaques orchestrées depuis la Syrie par Daech, la France a
demandé, pour la première fois dans l’histoire de l’Union, la mise en œuvre de la clause d’assistance
mutuelle prévue à l’article 42.7 du Traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen a adopté,
aujourd’hui, une résolution commune sur la clause de défense mutuelle. Parce que l’Europe est née de la

volonté d’établir une paix durable et que l’épreuve que traverse la France concerne tous les pays européens
et appelle à davantage d’Europe, davantage de solidarité, les eurodéputés socialistes et radicaux
soutiennent pleinement l’application de la clause de défense mutuelle et se félicitent de l’aide et du soutien
apportés à la France par l’ensemble des Etats membres...
Pour lire la suite

Mardi 19 janvier 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Marché unique du numérique : renforcer la place de la culture et de la création
Le Parlement européen a voté aujourd’hui le rapport d’initiative de mesdames Kallas et Gebhardt, réponse
du Parlement à la Commission européenne qui a placé le marché unique numérique parmi ses cinq grandes
priorités. Si les eurodéputés socialistes et radicaux partagent ses objectifs, Virginie Rozière et Pervenche
Berès regrettent la faible place accordée à la culture et aux créateurs dans cette stratégie, alors que les
industries culturelles et créatives en Europe génèrent plus d’emplois que l’automobile ou le secteur
pharmaceutique.
Pour lire la suite
Vendredi 15 janvier 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Tous les réfugiés ne sont pas des violeurs, tous les violeurs ne sont pas des réfugiés
Pour défendre les droits des femmes, Mme Le Pen propose, dans les colonnes de L’Opinion, un référendum
pour mettre un terme à l’accueil des migrants en France et sortir de l’espace Schengen. S'il n'était pas si
sérieux, le prétexte serait risible : nous tenons à disposition des citoyens et journalistes des exemples
d'attaques des eurodéputé-e-s FN contre les droits des femmes ; ils partagent plus d’idées qu’ils ne le
pensent avec ceux pour qui les femmes sont des êtres de catégorie inférieure. Revenons une nouvelle fois
sur les mensonges du FN quant à l’immigration massive : tout d’abord, il ne faut pas confondre immigration
et droit d’asile ; le droit d’asile est un droit fondamental, et une obligation internationale. Toutes les enquêtes
et statistiques le montrent : le droit d’asile n’a pas pour conséquence une quelconque immigration massive
en France...
Pour lire la suite

TRAVAUX PARLEMENTAIRES :
Dans le droit fil de mon rapport sur la gouvernance économique de la zone euro, j’ai été désignée corapporteur, avec Reimer Böge (CDU), sur la création d’une « capacité budgétaire de la zone euro », autre
nom d’un budget de la zone euro.
Ce travail parlementaire s’engage alors que cette question est posée depuis l’origine de l’Union économique
et monétaire et que la zone euro doit faire face à des défis cumulés en termes de solidarité,
d’investissement ou de convergence. L’année 2016 sera majeure pour avancer dans cette direction, alors
que le Royaume-Uni doit clarifier sa relation avec l’Union européenne, que les propositions faites par les
cinq présidents (Commission, Conseil européen, Eurogroupe, BCE et Parlement européen) l’année dernière
n’ont jusqu’ici pas été suivies d’effet et que des propositions franco-allemandes sont attendues dans ce
domaine d’ici la fin de l’année. Au cours des prochains mois, dans cette lettre d’information, je reviendrai
régulièrement sur l'état d’avancement de ces travaux.

AGENDA
LUNDI 25 JANVIER 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Réception du Nouvel an de la FEPS - Bruxelles
Diner-Débat : "COP 21 et marchés des capitaux"- Bruxelles
MARDI 26 JANVIER 2016
Réunion du Bureau de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives - Bruxelles
Réunion sur le Fonds d'investissement et de développement - Bruxelles
Groupe de travail S&D : Débat d'orientation sur le budget spécifique zone euro - Bruxelles
Cérémonie de la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste - Bruxelles
Bureau et chef de Délégations - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe de travail S&D sur l'agenda numérique - Bruxelles
Groupe S&D, échange de vue avec Pier Carlo Padoan, ministre italien de l’économie et des
finances - Bruxelles
Diner avec des représentants des Industries culturelles et créatives (ECCIA) - Bruxelles
MERCREDI 27 JANVIER 2016
Petit-déjeuner débat de la Fondation européenne sur le Climat avec Michel Derdevet - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Séminaire Radio France - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion extraordinaire du groupe S&D - "Decoding Daech"- Bruxelles
Séminaire du groupe sur les énergies renouvelables - Bruxelles
Réunion de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives : "Drivers for innovation - The spill-over
effects" - Bruxelles
JEUDI 28 JANVIER 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de de l'énergie et de la recherche - Bruxelles
Séminaire du groupe S&D sur l'Union numérique - Bruxelles
Séminaire de Haut niveau du PSE sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire Bruxelles
Présentation des voeux avec Christine Revault D'Allonnes-Bonnefoy et Guillaume Balas au
Bureau de représentation du Parlement européen à Paris
LUNDI 1er FEVRIER 2016
Petit déjeuner à l'invitation de Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publics, avec
les membres des Commissions Economique et monétaire et Budget - Paris
LUNDI 1er au JEUDI 4 FEVRIER 2016
Session de Strasbourg
JEUDI 4 FEVRIER 2016
Cérémonie de parrainage de l'Association des étudiants étrangers de la Sorbonne - Paris
VENDREDI 5 FEVRIER 2016
Interview croisée avec des correspondants de la presse française- Londres

MARDI 9 FEVRIER 2016
Réunion conjointe - Parlement européen/Assemblée/ Sénat - 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
MARDI 16 FEVRIER 2016
Conférence interinstitutionnelle sur l'article 13 - Bruxelles
Réunion de l'Intergroupe investissement de long terme avec Michel Aglietta - Bruxelles
Réunion du Réseau Europe sociale du PSE - 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
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