PERVENCHE BERÈS
Votre députée européenne pour la circonscription Ile-de-France
— LETTRE D'INFORMATION - JUILLET 2014 —

EDITO
Commission européenne : un homme, une femme.

Chers internautes,
Cette semaine de session à Strasbourg marque une étape importante de parlementarisation des
institutions de l’Union européenne. Elle a vu Monsieur Juncker désigné au poste de président de
la Commission, au terme d'une procédure véritablement démocratique.
Nous l’avons imposée pour remédier au manque de transparence qui caractérisait jusqu'ici la
nomination du chef de l'exécutif.
Plusieurs facteurs ont contribué à ce succès. D'abord la volonté des parlementaires européens,
et en premier lieu des Socialistes, qui ont, rappelons-le, inventé et fait accepter ce nouveau mode
de désignation.
Ensuite, le sens de la responsabilité et le souci de la légitimité de certains dirigeants européens,
au premier rang desquels le président de la République française, François Hollande, qui le
premier, au lieu de menacer de veto, a dit qu'il se rangerait à l'avis exprimé par les citoyens lors
du vote aux élections européennes du 25 mai. Respectant la lettre et l'esprit du traité de
Lisbonne, il a ainsi permis l’aboutissement du processus.
Dans un même esprit de soutien à l’évolution institutionnelle européenne, et en phase avec le
souci de parité déployé lors de la constitution des gouvernements français, il pourrait être à
l’avant-garde d’une évolution incontournable en proposant au nom de la France deux personnes
pour occuper le poste de commissaire, celui d’un homme et celui d’une femme.

INTERVENTION EN PLÉNIÈRE
Intervention de Pervenche Berès dans le débat sur l'emploi des jeunes
Mercredi 16 juillet 2014

La France est l'un des premiers pays à avoir mis en place la garantie jeunesse.
Pour lire la suite de l'intervention

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Efficacité au Parlement, marchandages au Conseil
Jeudi 17 juillet 2014
Pour lire le communiqué

Pour lutter contre le dumping social, exigeons une révision de la directive
détachement des travailleurs.
Mercredi 9 juillet 2014
Pour lire le communiqué

Réponse de la délégation socialiste française au courrier du Président du Medef.
Mercredi 16 juillet 2014

Monsieur Gattaz a interpellé par courrier les députés européens. Voici notre réponse.
Pour lire la lettre

REVUE DE PRESSE
Europe: un pas pour la démocratie, incertitude sur la réorientation.
Tribune de la Délégation socialiste française au Parlement européen parue dans Huffington Post
Mardi 15 juillet 2014
Pour lire la tribune

AGENDA
SAMEDI 30 AOÛT 2014 UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU PS, LA ROCHELLE-9H00-11H00
Intervention lors de l'atelier : l'Europe, les moyens de la réorientation
Pour voir le programme de l'université d'été
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