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EDITO

INVESTISSONS 2015 !
Au cours des quatre mois qui viennent de s’écouler, une à une, toutes les étapes pour que
l'Union soit en ordre de marche ont été franchies. La Commission est en place, elle a présenté
son plan d'investissement, nous avons réagi et le Conseil européen l’a approuvé ; elle vient de
présenter, cette semaine, son programme de travail pour 2015. Elle entend, selon son
président, concentrer son travail législatif sur les dossiers prioritaires et privilégier la qualité
à la quantité : le plan d’investissement, l’Europe du numérique et l’Union de l’énergie. Elle
veut avancer, -mais a-t-elle le choix ?- sur l'harmonisation fiscale, notamment en assurant
l’imposition là où les bénéfices sont réalisés.
La gouvernance économique, dont je suis la rapportrice, fait aussi partie du paquet proposé. Il
doit permette à la zone euro de passer d'une logique de la règle stricte à un véritable pilotage
de la politique économique : ce sera un des grands chantiers de l'année prochaine.
La délégation socialiste française a également établi sa "feuille de route" pour les mois à
venir. Elle fera l'objet d'une publication collective au mois de janvier, car nous estimons
indispensable d'informer les militants et les sympathisants de nos travaux, de nos objectifs et
de nos priorités politiques.
La période qui s'ouvre sera passionnante et dangereuse. Passionnante, car elle ouvre des
espoirs énormes dans des domaines qui, jusqu'ici, restaient tabous. Dangereuse, car si ces
espoirs étaient déçus, nous savons déjà qu'il n'y aura pas de seconde chance.
À chacune, à chacun d'entre vous, et à notre Union, beaucoup de bonnes choses en 2015 !

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE
Le Conseil doit veiller à ce que les fruits de l’investissement reviennent aux Européens !
Mercredi 17 décembre 2014

Intervention en séance plénière sur le Conseil européen du 18 décembre
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je voudrais m’adresser à la présidence italienne pour la mobiliser et
la sensibiliser à l’enjeu de l’économie numérique. Chacun peut imaginer qu’il s’agira là d’une des grandes pistes grâce
auxquelles le plan d’investissements pourra démultiplier la création de valeur au sein de l’Union européenne, et nous
nous en réjouissons. Mais elle ne pourra être un succès que si les fruits de ces investissements reviennent aux
Européens.
Pour voir et lire l'intervention

Programme de travail de la Commission : nous voulons plus d’initiatives que d’effets
d’annonce
Mardi 16 décembre 2014

Intervention en séance plénière sur le programme de travail de la Commission
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Vice-président,
l’affaire LuxLeaks est passée par là et, fort heureusement, vous vous engagez aujourd’hui à ce que la fiscalité soit
établie dans le pays où est réalisé le bénéfice. C’est l’effet d’annonce de votre présentation d’aujourd’hui, de votre
programme de travail, mais nous avons besoin de faire davantage la lumière sur la façon dont vous allez progresser sur
cette voie qui est, pour nous, absolument essentielle.
Pour voir et lire l'intervention

Six pack, two pack : passer des règles strictes à un réel pilotage de la politique
économique
Mardi 16 décembre 2014

Intervention en séance plénière sur la gouvernance économique et la révision du "six pack" et du "two pack"
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le vice-président, nous y voilà, au
premier rendez-vous de cette législature, pour débattre de cet important thème qu’est la gouvernance économique. Au
cours de la précédente législature, nous avons réalisé une avancée sans précédent en matière bancaire, en posant les
jalons de l’union bancaire. Au fond, l’occasion que nous avons maintenant, dans cette Commission de la dernière
chance, c’est bien celle de mettre en place des mesures qui permettront non seulement de surmonter la crise
financière, mais aussi d’éviter une crise de l’Union politique.
Pour voir et lire l'intervention

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EUCO : en attendant la suite ?
Vendredi 19 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Le dernier Conseil européen de l’année a validé politiquement le plan d’investissements dont nous avions arraché le
principe. C’est en soi une bonne nouvelle, même si nous nous battons pour un plan nettement plus ambitieux, à hauteur
de 800 milliards d’euros d’investissements nouveaux. Mais nous saluons ce premier pas. Nous nous concentrons
désormais sur sa mise en œuvre : ses modalités d’une part, avec notamment la question stratégique de la flexibilité pour
les participations volontaires et pour les cofinancements nationaux ; la qualité des investissements d’autre part, qui
doivent permettre de financer les projets de long terme, indispensables à la réorientation de l’Europe.
Pour lire le communiqué

Le Parlement européen soutient le juste échange via un ajustement aux frontières des
émissions de CO2 dans le secteur de la sidérurgie
Mercredi 17 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Le Parlement européen s’est positionné aujourd’hui par 466 voix pour, 133 voix contre et 100 abstentions en faveur d’une
stratégie ambitieuse pour l’avenir de la sidérurgie en Europe. En effet, sous la pression conjuguée d’une concurrence
extra-européenne croissante et souvent déloyale, d’un sous-investissement néfaste dans l’outil de production, et de
facteurs d’accès aux matières premières et à l’énergie qui dans certains pays représentent un handicap sérieux, ce
secteur souffre particulièrement en période de crise. Et ce sont avant tout les ouvriers et salariés qui ont trinqué : 60 000
suppressions d’emplois directs depuis 2007, et au moins autant d’emplois indirects.
Pour lire le communiqué

Le Parlement européen souhaite la reconnaissance de l’État de la Palestine
Mercredi 17 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Le Parlement européen s’est exprimé, aujourd’hui, en faveur de la reconnaissance de l’État de la Palestine. Les
socialistes français sont fiers de ce débat et de ce vote, dont l’initiative revient à l’un de ses membres, Gilles Pargneaux.
Ce vote est éminemment politique. Il s’inscrit dans un double contexte : celui d’un durcissement de la situation sur place
entre Israéliens et Palestiniens, et celui d’un appel de plus en plus fort à reprendre les négociations et avancer vers la
paix dans les États européens.
Pour lire le communiqué

Crise des paiements : rendez-vous au printemps
Mercredi 17 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Le Parlement européen s’est exprimé, aujourd’hui, sur les budgets 2014 et 2015.
Soyons positifs : nous avons arraché 4,7 milliards d’euros supplémentaires par rapport à la position initiale des États
membres.
Soyons critiques : ce compromis n’apportera pas de réponse durable à l’accroissement des factures impayées dans le
budget de l’Union.
Soyons mobilisés : après plusieurs années de crise des paiements du fait d’un décalage récurrent entre crédits de
paiements et crédits d’engagements, et dans le contexte de difficultés budgétaires des États membres, ce problème ne
pouvait pas être résolu en une fois.
Pour lire le communiqué

Mieux légiférer ne veut pas dire moins légiférer
Mercredi 17 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Les eurodéputé-e-s socialistes français ont pris connaissance du programme de travail de la Commission Juncker pour
l’année 2015 tel qu’adopté hier par le collège.
Permettra-t-il la réorientation de l’Union que nous souhaitons ? Plusieurs points de notre projet figurent dans le
programme de travail de la Commission pour l’année prochaine, notamment le Fonds européen pour les investissements
stratégiques, ainsi que la lutte contre la fraude et la concurrence fiscales -sous l’aiguillon, peut-être de l’actualité….
L’initiative pour l’emploi des jeunes, la création d’une Europe de l’énergie, la révision du marché des quotas d’émissions
et la directive qualité de l’air restent sur la table, ce dont nous nous félicitons.
Pourtant certaines de nos propositions font lourdement défaut, en particulier celles qui portent sur les aspects sociaux
Pour lire le communiqué

Une gouvernance économique renouvelée : le rendez-vous à ne pas manquer
Mardi 16 décembre 2014

Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Premier grand rendez-vous de cette législature : le débat qui s’ouvre sur le thème capital de la gouvernance économique
européenne.
Au cours de la précédente législature, nous avons réalisé une avancée européenne en instaurant l’Union bancaire.
Aujourd’hui, cette « Commission de la dernière chance », une fois la crise financière surmontée, a la responsabilité
d’éviter une crise qui serait politique. Pour cette raison, le chantier que nous ouvrons au Parlement européen revêt une
importance majeure.
Pour lire le communiqué

Taxer les transactions financières pour la justice sociale et contre la spéculation
Jeudi 11 décembre 2014

Communiqué de presse du Parti socialiste
Philip Cordery, secrétaire national à l’Europe
Pervenche Berès, Présidente de la Délégation socialiste française au Parlement européen
Depuis plusieurs années, le Parti socialiste est engagé, aux côtés de ses partenaires du Parti socialiste européen, en
faveur d’une taxe sur les transactions financières (TTF) ambitieuse. Il est urgent qu’elle voie le jour : son abandon
signerait un échec de l’Europe.
La TTF est un outil de justice sociale et de lutte contre la spéculation financière
Pour lire le communiqué

OGM : une victoire remportée par le Parlement pour les citoyens
Jeudi 4 décembre 2014
Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Aujourd’hui, à une heure du matin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont parvenus à un
accord politique sur la question des OGM. Le résultat des négociations est un nouvel exemple de ce que le Parlement
peut faire face à la Commission et au Conseil européen pour faire avancer les droits des citoyens.
La position du Parlement européen, arrêtée le 11 novembre dernier en commission environnement, santé publique et
sécurité alimentaire, était ambitieuse dans sa volonté de restreindre les cultures OGM en Europe. C’est pour cette raison
que les négociations ont été longues et difficiles,…
Pour lire le communiqué

REVUE DE PRESSE
Tribune de la Délégation socialiste française dans le Huffington Post
Mercredi 10 décembre 2014
1000 milliards d'euros ! C'est la somme colossale qui échappe aux États chaque année en Europe. Jamais l'évasion
fiscale n'a été aussi forte dans le monde. En 2010, la Barbade, les Bermudes et les Iles Vierges britanniques ont reçu
plus d''investissements étrangers que l'Allemagne. Les 50 plus grandes entreprises européennes ont domicilié un
cinquième de leurs filiales dans des paradis fiscaux. Un quart des filiales des banques européennes ont fait de même.
Les champions américains de l'économie numérique ne payent d'impôt ni là où ils collectent les données qui font leur
richesse, ni là où ils vendent leurs produits. Seule une réponse politique d'ampleur permettra de combattre ce fléau.
Pour lire la suite

CAMPAGNE DU GROUPE S&D SUR L'EVASION FISCALE

Le groupe S&D et le Global Progressive Forum (GPF)
relancent leur campagne :
NON à l'évasion et à la fraude fiscales
Pour voir la vidéo

AGENDA
Mardi 6 janvier 2015
Réunion des chefs de bureau et de délégations à Bruxelles
Réunion du Groupe S&D à Bruxelles
Mercredi 7 janvier 2015
Réunion de la Délégation socialiste française à Bruxelles
Réunion du Groupe S&D à Bruxelles
Diner-Débat sur l'Énergie au Parlement européen
Jeudi 8 janvier 2015
Commission économique et monétaire à Bruxelles
Conférence-Débat à la Sorbonne : "La nouvelle Commission Juncker : quelles solutions politiques pour
faire face à la crise ?" - Amphithéâtre Lefebvre – Paris
Lundi 12 janvier 2015
Délégation de la Commission économique et monétaire à la Banque centrale européenne à Francfort
Lundi 12 janvier au jeudi 15 janvier 2015
Session plénière à Strasbourg
Mardi 13 janvier 2015
Groupe de visiteurs de l'Université de Rennes
Jeudi 15 janvier 2015
Réunion constitutive de l'Intergroupe "Industries culturelles et créatives"
Lundi 19 janvier 2015
Table ronde du Think tank Bruegel à Bruxelles sur "Le renforcement de l'Union économique et monétaire"
Mardi 20 janvier 2015
Intervention devant l'Intergroupe syndical du Parlement européen à Bruxelles
Commission des affaires constitutionnelles à Bruxelles
Déjeuner-débat sur le transport ferroviaire transfrontalier à Bruxelles
Diner-débat sur l'économie circulaire à Bruxelles

Mercredi 21 janvier 2015
Accueil du réseau féminin européen Wileurope (Women In Leadership) d'échange d'idées et des meilleurs
pratiques au Parlement européen à Bruxelles
Commission économique et monétaire à Bruxelles
Commission industrie, recherche et énergie à Bruxelles
Jeudi 22 janvier 2015
Commission industrie, recherche et énergie à Bruxelles
Intervention devant le Collectif Roosevelt sur le "Système bancaire européen" avec Marielle de Sarnez et
Eva Joly à Paris
Lundi 26 janvier 2015
Commission économique et monétaire à Bruxelles
Mardi 27 janvier 2015
Commission économique et monétaire à Bruxelles
Mercredi 28 janvier 2015
Réunion des chefs de bureau et de délégations à Bruxelles
Session plénière
Séminaire sur l'Énergie, organisé par le Bureau d'information du Parlement européen de Paris
Réunion des chefs de bureau et de délégations à Bruxelles
Séminaire ACT sur l'audiovisuel à Bruxelles
Lundi 2 février 2015
Semaine parlementaire européenne à Bruxelles
Mardi 3 février
Semaine parlementaire européenne à Bruxelles
Réunion des chefs de bureau et de délégations à Bruxelles
Réunion du Groupe S&D
Mercredi 4 février 2015
Semaine parlementaire européenne - Conférence Article 13
Réunion du Groupe S&D
Réunion de la Délégation socialiste française
Lundi 9 février au jeudi 15 février 2015
Session plénière à Strasbourg
Mardi 10 février 2015
Groupe de visiteurs du Lycée Galilée de Gennevilliers
Table ronde "Comprendre l'Europe" avec Jean Quatremer et Hélène Carrère d'Encausse - IEP de
Strasbourg
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