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EDITO
2015/2016
Chers Internautes,
2015 aura été une année d’épreuves pour la France, pour l’Europe tant nos destins sont liés.
Attentats et terrorisme, progression de Daech et afflux de réfugiés, tension en Ukraine,
tentations de Grexit ou de Brexit, chômage et progression de l’extrême-droite…
Cela ne peut pas nous faire oublier quelques belles réussites à partir desquelles il faut construire
demain, le maintien de la Grèce dans la zone euro sous l’impulsion déterminée de François
Hollande, le geste d’Angela Merkel pour dire que l’Europe doit accueillir ceux qui fuient les
mêmes terroristes qui nous attaquent, le prix Nobel de la Paix pour le quartet du dialogue
national en Tunisie, l’accord pour l’avenir de la planète de 195 pays sous l’autorité de Laurent
Fabius, lors de la conférence sur le climat à Paris.
2016 sera une année de transition, qu’elle nous soit utile pour regarder en face les défis auxquels
les Européens sont confrontés, sans éluder aucune difficulté, mais avec lucidité et volonté d’agir
ensemble, parce que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. Parce que la
méthode des petits pas a créé plus d’interdépendances négatives que de solidarité de fait, nous
devons redéfinir le rôle et la contribution de chacun au bien commun européen.
Pour cela ni l’Europe, ni la gauche ne peuvent rester au milieu du gué, elles doivent s’engager
résolument pour redonner du sens à leur action et reconquérir la confiance des citoyens.
Puissions-nous tirer des résultats de la COP21, le moteur européen et français de l’indispensable
éco-socialisme !

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE
Mercredi 16 septembre 2015

Intervention en séance plénière dans le débat sur la préparation du Conseil européen des 17 et 18
décembre

Nous avons besoin de plus que des demi-mesures pour convaincre le Conseil
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je suis d'accord avec le président Jean-Claude Juncker,
lorsqu'il dit que l'époque n'est pas aux demi-mesures. Pourtant, il devrait écouter ce que répond M. Weber,
à savoir que nous n'avons pas besoin d'idées nouvelles. Je ne sais pas à quoi il fait référence, mais ce que
je sais, c'est que, si nous ne voulons pas de demi-mesures, il faut que les États membres soutiennent,
mettent en œuvre, la nouvelle proposition de la Commission pour faire évoluer Frontex vers un outil pour
compléter Schengen et permettre à nos frontières d'être gardées. Cela dit, il faut que la Commission
s'engage avec la même urgence, avec la même détermination pour faire vivre une capacité fiscale,...
Pour voir la vidéo
Mardi 15 décembre 2015
Intervention en séance plénière dans le débat sur l'achèvement de l'Union économique et monétaire et les
recommandations sur la zone euro

A force de petits pas, on abîme le projet de la zone euro
Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, trois présidents sur cinq pour parler de la
recommandation "zone euro", c'est une bonne étape. Mais il faut retourner à l'essentiel, car la réalité du
fonctionnement de la zone euro, c'est que nous avons mis en place des interdépendances négatives et
que ce qui manque définitivement, c'est la réalité de cette solidarité. Aujourd'hui, même l'Allemagne, pour
gérer l'afflux de réfugiés auquel elle doit faire face, considère qu'elle est un élément essentiel du
fonctionnement de l'Union européenne. La Commission ne cesse de dire que le Parlement européen doit
être associé au processus, qu'on a besoin du Parlement pour que la zone euro fonctionne de manière
démocratique...
Pour voir la vidéo
Mercredi 25 novembre 2015
Intervention de Pervenche Berès sur le sommet de La Valette sur les migrations

L'Europe a une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, de La Valette je veux retenir un message: l'Union
européenne s'est souvenue qu'elle était voisine de l'Afrique et que les conditions de développement de
l'Afrique constituaient une question qui la concernait. Merci, Madame la Vice-présidente, d'avoir rappelé
que nous n'allions pas marchander, négocier cette aide au développement de l'Afrique contre un arrêt des
migrations. Ce sont deux affaires bien distinctes...
Pour voir la vidéo

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Jeudi 17 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Le Parlement européen se prononce en faveur d’une commission d’enquête sur le #dieselgate
Aujourd’hui, les députés européens se sont prononcés à une majorité de 354 voix (229 contre, 35

abstentions sur un total de 618 votants) pour l’établissement d’une commission d’enquête parlementaire sur
le contrôle des émissions polluantes des véhicules routiers. Depuis le début, la délégation des socialistes et
radicaux français a été le fer de lance de cette proposition au sein du groupe des socialistes et démocrates.
Sans le soutien du groupe socialiste au Parlement européen, cette commission d’enquête n’avait tout
simplement aucune chance de voir le jour. Alors que la COP 21 vient de s’achever, c’est un pas en avant
dans la lutte contre le fléau de la pollution de l’air et un signal positif envoyé aux citoyens européens...
Pour lire la suite
Mercredi 16 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Lutte contre l’évasion fiscale : le Parlement renforce son arsenal de propositions
Le scandale LuxLeaks a éclaté il y a plus d’un an. A ce jour, les États ont accepté sous la pression
médiatique de s’échanger a minima les rescrits qu’ils accordent aux entreprises, mais les pratiques et les
montages d’optimisation fiscale n’ont pas changé. Notre objectif politique est aussi clair que notre
détermination est forte : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles font leurs bénéfices.
Surtout, elles doivent accepter de s’acquitter du même taux que les entreprises nationales et abandonner
leurs montages visant à dissimuler leurs profits…
Pour lire la suite
Mercredi 16 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Oui, l’industrie européenne a un avenir !
Il en va de l’industrie des métaux de base comme de l’industrie européenne dans son ensemble : parce que
les mots « politique industrielle » ont trop longtemps été tabous en Europe, parce que les Etats membres et
l’Union se sont désinvestis de leurs responsabilités en la matière, des millions d’emplois ont déjà disparu et
d’autres sont menacés. Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux saluent la réussite et la pugnacité
d’Edouard Martin qui a mené, jusqu’à l’adoption d’aujourd’hui, dans un contexte difficile, son rapport sur
l’industrie des métaux de base. Son travail démontre que nous ne devons jamais nous résigner...
Pour lire la suite
Mercredi 16 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Face à Dark Orbán : debout l’Europe !
La liste des atteintes graves aux valeurs européennes perpétrées par M. Orbán est déjà beaucoup trop
longue : construction d’un mur interne à l’espace Schengen, autorisation donnée à l’armée de tirer sur les
réfugiés, pénalisation des aides aux migrants, menaces de rétablissement de la peine de mort, entraves à
l'indépendance de la justice et des médias, xénophobie, homophobie, etc. M. Orbán a multiplié les propos
discriminatoires au moment où des drames humanitaires avaient lieu. Le Parlement européen a multiplié les
alertes et recommandations, mais la réponse de la Commission européenne reste encore, à ce jour, tiède et
insuffisante...
Pour lire la suite
Samedi 12 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

COP21 : Un texte ambitieux et équilibré

C’est un moment historique pour la planète : 195 Etats, par-delà leurs divergences, ont réussi à s’accorder
pour mener ensemble le combat du siècle contre les bouleversements climatiques. C’est là un grand pas
pour l’Humanité. Le Parlement européen, par la voix de Gilles Pargneaux, avait plaidé pour des objectifs
climatiques juridiquement contraignants, accompagnés d’outils financiers solides. Force est de constater que
l'ambition est au rendez-vous ! Grâce aux efforts de l'Union européenne, de la France et des pays les plus
vulnérables, il a été possible d'atteindre un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Il y a
encore quelques mois, cela paraissait irréalisable et pourtant nous l’avons fait...
Pour lire la suite
Jeudi 10 décembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

PNR : un nouvel outil dans la lutte contre le terrorisme
L'accord sur le PNR (passenger name record), issu des négociations entre les institutions européennes, vient
d'être adopté en commission LIBE par 38 voix pour, 19 voix contre et 2 abstentions. Les eurodéputé-e-s
socialistes et radicaux ont voté en faveur de cet outil qui renforcera la panoplie de mesures à disposition de
l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme. Le PNR européen devrait contribuer notamment à
identifier des personnes suspectées d'entretenir des relations avec des réseaux terroristes, jusqu'alors
inconnues des autorités, et à suivre plus facilement leurs déplacements. Il évitera également les tentations
de repli sur les alternatives, strictement nationales, moins efficaces car moins coordonnées. Les socialistes
européens se sont mobilisés dès le mois de janvier 2015 afin de faire aboutir le PNR européen dans un délai
d'un an...
Pour lire la suite

REVUE DE PRESSE
Jeudi 17 décembre 2015
Interview parue dans Le Monde le 17 décembre 2015

Il faut éviter le Brexit, mais pas à n’importe quel prix
En 2016, les électeurs britanniques pourraient voter en faveur du « Brexit » (sortie de l’Union
européenne). Cette perspective vous inquiète-t-elle ?
C’est une menace non seulement pour le Royaume-Uni mais pour l’Union européenne [UE] tout entière. Le
Brexit aurait des conséquences bien plus graves qu’une hypothétique sortie de la Grèce de la zone euro.
David Cameron, parce qu’il se heurte aux eurosceptiques du parti conservateur, a embarqué son pays et
l’Union européenne, elle-même, dans cette aventure risquée. La boîte de Pandore des demandes de
renégociation de chaque Etat pourrait s’ouvrir au moment même où la nécessité est de renforcer les
coopérations et l’UE...
Pour lire la suite
Mercredi 16 décembre
Interview d'EuroparlTV

Conseil européen : les demi-mesures nous laissent à la moitié du chemin
Avant le Conseil européen des 17 et 18 décembre, je réponds aux questions d'EuroparlTV sur ce que
j'attends des décisions des chefs d'Etat et de gouvernement qui se réuniront à Bruxelles.
Pour voir la vidéo
Mardi 15 décembre 2015
Tribune commune parue dans Médiapart le 15 décembre 2015 signée par :
Thomas Piketty, économiste et directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales; Yann Galut, député

PS du Cher; Eva Joly, députée européenne EELV; Pervenche Berès, présidente de la Délégation socialiste française au
Parlement européen; Pascal Cherki, député PS de Paris; Eric Alauzet, député EELV du Doubs; Dominique Potier,
député PS de Meurthe-et-Moselle.

Pour lutter contre l’évasion fiscale, exigeons la transparence
La France, l’Europe, les pays en développement manquent d’argent. Les grands défis que nous partageons
avec nos voisins plus ou moins éloignés, comme le changement climatique, l’accueil des réfugiés mais
aussi le financement de services publics décents (éducation, hôpitaux, etc.) que les Etats ont le devoir de
fournir à leurs citoyens, demandent des investissements conséquents et des financements à long terme. On
prétend sans cesse que les caisses des Etats sont vides mais a-t-on bien cherché ?...
Pour lire la suite
Lundi 30 novembre 2015
Interview parue dans la Revue Banque n°790

L’Europe risque d’attiser le sentiment de défiance à son égard
Le Parlement va chercher à améliorer la proposition de la Commission sur la garantie des dépôts européenne. La BCE
devrait en principe soutenir les efforts des députés. Troisième pilier, bail-in, TLAC... L'union bancaire à parfaire.

Pourquoi déplorez-vous l’absence du troisième pilier de l’Union bancaire ?
Le fonds européen de garantie des dépôts, qui devait constituer le troisième pilier de l’Union bancaire –
avec les piliers supervision et résolution –, n’existe pas encore puisque la Commission vient juste de publier,
le 24 novembre, sa proposition. Aussi, les pays périphériques remarquent que la décision de résoudre ou
pas une banque échappe désormais aux États mais que, en revanche, les conséquences de cette décision
– c’est-à-dire les coûts entraînés par le choc d’une résolution –, reposeraient sur leurs finances publiques,
puisque chaque pays continue de financer seul sa garantie des dépôts. Il y a là une incohérence qu'il faut
corriger...
Pour lire la suite
Vendredi 4 décembre 2015

Qu'attendre de la COP 21 ?
J'ai répondu aux questions du site "Réseau Durable" qui portaient sur la COP 21, les investissements
nécessaires dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.
Pour voir la vidéo

RENCONTRE

Pour Emmaüs, comme pour nous, les travaux de cette législature européenne doivent

promouvoir la paix et l’inclusion sociale
Chaque année, des membres d'Emmaüs viennent à la rencontre des membres du Parlement européen pour
dialoguer avec eux sur les perspectives d’actions et de propositions législatives qui pourraient faciliter
l’action du Mouvement au niveau européen notamment l’accompagnement des plus démunis dans leur
recherche de réinsertion. Cette année était placée sous le signe de la paix et de l'inclusion sociale.

AGENDA
LUNDI 11 JANVIER 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de de l'énergie et de la recherche - Bruxelles
MARDI 12 JANVIER 2016
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion sur le cadre financier pluriannuel - Bruxelles
Bureau et chef de Délégations - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Voeux de Jean-Christophe Cambadélis - Paris
Diner Energie-Climat -Bruxelles
MERCREDI 13 JANVIER 2016
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe de travail sur l'extrémisme - Bruxelles
Déjeuner officiel en l'honneur de Christa Randzio-Plath - Hambourg
JEUDI 14 JANVIER 2016
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
LUNDI 18 JANVIER 2015 AU JEUDI 21 JANVIER 2016
Session de Strasbourg
MERCREDI 20 JANVIER
Diner avec la Délégation britannique - Strasbourg
LUNDI 25 JANVIER 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 26 JANVIER 2016
Réunion du bureau de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives
Réunion sur le Fonds d'investissement et de développement - Bruxelles
Bureau et chef de Délégations - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Diner avec des représentants des Industries culturelles et créatives (ECCIA)
MERCREDI 27 JANVIER 2016
Groupe S&D - 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
LUNDI 1er au JEUDI 4 FEVRIER 2016
Session de Strasbourg
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