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EDITO
UNE MOTION DE CENSURE POUR RIEN
C'est une première, qui éclaire la stratégie que l'extrême-droite et les partis anti-européens
pourraient chercher à utiliser pour se servir du Parlement européen comme d’une tribune ou
pour l’empêcher de faire son travail. Ces populistes cherchaient dès le premier jour une raison
de déposer une motion de censure contre Jean-Claude Juncker. L'alibi LuxLeaks tombait à
pic. Alibi, puisqu’ils invoquent, à l’appui de leur motion de censure, des textes européens qui
tous appellent à un renforcement des pouvoirs de l’Union qu’ils combattent par ailleurs, pour
lutter contre l'évasion fiscale. Alibi, puisqu’ils censurent cette Commission avant qu’elle n'ait
pu prendre la moindre initiative et que personne n’ignorait les pratiques parfaitement
déloyales du Luxembourg. Le résultat parle de lui-même : la motion de censure a été rejetée
par 461 voix tandis que M. Juncker avait été investi par 422 voix. Pour notre part, nous
avons, depuis longtemps et dans une indifférence générale, dénoncé les pratiques
d’optimisation fiscale agressives et déloyales menées par ce pays et d'autres États membres.
La révélation du Luxleaks dans la presse vient conforter notre détermination et met chacun,
et d’abord le président de la Commission, devant l’obligation d’agir pour mettre fin à l'évasion
et à la fraude fiscales. Dans cette bataille majeure, le Parlement jouera pleinement son rôle
pour avancer vers plus d’harmonisation fiscale et exiger des éclaircissements sur les
pratiques, entre autres, du Luxembourg. Il donne rendez-vous aux États membres qui, si
souvent, bloquent toute avancée dans ce domaine... Les Socialistes européens exigeront que,
parallèlement à l’investissement en faveur de l’économie numérique, des mesures soient
prises pour permettre la fiscalisation des profits réalisés par les géants de l’internet et
d’abord les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Enfin, à l’échelle mondiale, les progrès
accomplis en faveur de l’échange automatique d’informations dans le cadre de l’OCDE ou ceux
réalisés lors du dernier G20 à Brisbane confortent notre feuille de route.

INTERVENTIONS
Intervention de Pervenche Berès sur le Sommet Climat de Lima
Mercredi 26 novembre 2014

Pervenche Berès (S&D ). -Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, sur le chemin de Paris et de
Lima, trois bonnes nouvelles sont devant nous. D'abord, l'accord conclu au Conseil européen, qui comporte
un objectif contraignant et deux objectifs facultatifs, doit être salué. Ensuite, l'accord entre la Chine et les
États-Unis doit être salué comme une décision commune de réduire leurs émissions. Enfin, la réunion sur la
capitalisation du Fonds vert doit aussi être saluée.
Pour voir et lire l'intervention

Intervention de Pervenche Berès dans le cadre du dialogue sur la politique monétaire
Jeudi 20 novembre 2014

Le Parlement européen a demandé que les pouvoirs considérables de la Banque centrale européenne
(BCE) soient compensés par une responsabilité démocratique (résolution du 18 juin 1996). Pour cela, il a
institué un "dialogue sur la politique monétaire". Au moins une fois par trimestre, le président de la BCE, ou
un autre membre du Conseil des gouverneurs, est invité à répondre aux questions des député(e)s de la
commission économique et monétaire du Parlement européen relatives aux perspectives économiques et à
justifier la politique monétaire menée dans la zone euro. C'est dans ce cadre que Pervenche Berès a
interpellé Mario Draghi, président de la BCE, le 17 novembre dernier.
Pour voir et lire l'intervention

Débat LuxLeaks au Parlement européen. Pervenche Berès : « La concurrence fiscale est
inacceptable en temps de crise ! »
Jeudi 13 novembre 2014

Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, puisque vous êtes ici l’oreille gauche du président
Juncker, dites-lui que nous lui avons accordé notre confiance en connaissance de cause. Il est aujourd’hui
président de la Commission, il a le monopole de l’initiative et nous l’attendons donc au rendez-vous qui est
le sien avec ce Parlement. Pour éclairer ce chemin, parce qu’évidemment il n’y a pas qu’un LuxLeaks –
d’autres l’ont dit avant moi, ces affaires d’évasion ou de fraude fiscales existent dans d’autres États
membres –, nous pensons qu’une commission d’enquête peut être utile.
Pour voir et lire l'intervention

Etats généraux du PS : audition sur l'Europe de Pervenche Berès et Renaud Thillaye
Mardi 4 novembre 2014
Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du Parti socialiste, a lancé les États généraux des socialistes, lors des
Universités d'été du parti à La Rochelle. C'est dans ce cadre que Pervenche Berès a été auditionnée sur les enjeux de
la réorientation de l'Europe et de la croissance, le 4 novembre dernier.
Pour voir le débat

Colloque de la Fondation Jean-Jaurès
Samedi 15 novembre 2014
A l’occasion du 12ème séminaire sur l’égalité femmes-hommes, organisé par la Fondation Jean-Jaurès en partenariat
avec la FEPS, femmes politiques et chercheures venant de toute l’Europe se sont réunies pour faire l’état des lieux du
féminisme et apporter des propositions concrètes. Pervenche Berès répond aux questions.
Pour voir la vidéo

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Un signal fort du Parlement européen à Google
Vendredi 28 novembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Google innove, mais n’invente rien : le capitalisme porte en lui un penchant naturel vers la rente et le monopole.
Ce dernier est positif dans le cadre d’un service public, lorsqu’il sert l’intérêt général. Quand il s’agit d’une
entreprise dont le but est de rémunérer ses actionnaires, il finit par abuser de sa position dominante, et d’enterrer
l’innovation.
Déjà Theodore Vail, président d’AT&T, avait résumé son objectif en 1908 : « Un système, une politique, le service
universel. ». Déjà les rachats de concurrents étaient un moyen d’imposer un monopole aux visées hégémoniques.
Pour lire le communiqué

Trois reniements en une semaine pour la Commission européenne
Vendredi 28 novembre 2014
Communiqué de presse de la délégation socialiste française
Bruxelles a accordé, aujourd’hui, un répit de trois mois à la France pour évaluer son budget 2015 car l’impact de celui de 2014
n’est pas encore connu. Pour les eurodéputé-e-s socialistes français, le reniement de la Commission européenne est bienvenu,
même s’il faut aller plus loin dans la condamnation des politiques du passé. Pour Pervenche Berès, présidente de la délégation
socialiste française au Parlement européen, « ce délai est la preuve que la Commission Juncker renie triplement la Commission
Barroso ».
Pour lire le communiqué

Monsieur Juncker, ça ne suffit pas !
Mercredi 26 novembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

La délégation socialiste française a pris connaissance des premiers éléments du plan d’investissements de la
commission Juncker : 16 milliards d’argent frais qui devrait devenir 300 milliards d’investissements grâce à un
coefficient multiplicateur qui nous interroge, comme de nombreux experts. Ce plan existe grâce à notre action –
c’est en soi une bonne nouvelle – et il est la reconnaissance du déficit d’investissements en Europe : moins 18%
depuis le début de la crise. Le début de flexibilité – les participations volontaires des États membres à ce fonds ne
seront pas incluses dans le calcul de leur déficit – va dans le bon sens, tout comme la création d’un comité
indépendant pour évaluer les projets et le fait que, pour la première fois, une partie du budget de l’Union sera
utilisée comme garantie. Face aux défis que doit affronter l’Europe, ce plan est un signal de la réorientation. Pour
autant, il est notoirement sous dimensionné en argent frais pour apporter le souffle dont l’Europe a tant besoin.
Pour lire le communiqué

La flexibilité, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise !
Mardi 25 novembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Contre toute attente, la Commission Juncker a repoussé à une date indéterminée la présentation d’un texte sur les
marges de flexibilité existantes dans la gouvernance économique. Ce report est la marque d’une approche courttermiste et d’un refus d’engager le débat essentiel, celui qui doit conduire à un véritable pilotage de la politique
économique et à la fin d’une approche purement bureaucratique et comptable.
Pour lire le communiqué

Un bon Sommet de Lima pour préparer le Sommet de Paris 2015 sur le climat
Mercredi 26 novembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Le dérèglement climatique représente un des plus gros défis auquel l’Humanité n’ait jamais été confrontée. Il
menace les femmes et les hommes, l’écosystème, l’économie, les ressources, la paix aussi, dans certains endroits
de la planète. Le Parlement européen a voté aujourd’hui une résolution sur la 20ème Conférence des Nations
unies sur le climat (COP 20) qui se tiendra à Lima, au Pérou, du 1er au 12 décembre 2014. Notre position n’a pas
varié d’un iota sur les objectifs européens bien sûr, mais aussi sur ceux que nous voulons voir actés, au plan
mondial, à Paris en décembre 2015 : nous devons collectivement diminuer les émissions de gaz à effet de serre de
40 % par rapport à 1990, porter la part des énergies renouvelables à 30 % du mix énergétique et réaliser 40 %
d’économies d’énergie.
Pour lire le communiqué

Budget européen : « Depuis Bruxelles, personne ne nous entend crier ! »
Mardi 25 novembre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Face à l’incapacité des États membres à proposer un compromis acceptable, le Parlement européen a pris acte de
l’échec des négociations de conciliation sur les budgets rectificatifs 2014 et le budget 2015. La Commission
européenne est désormais chargée de présenter un nouveau projet de budget avant la fin du mois de décembre.
Notre position est très claire : alors que nous avons besoin d’Europe, que les États membres demandent toujours
plus à l’Europe, le budget 2015 ainsi que les budgets rectificatifs destinés à abonder le budget 2014 doivent être
suffisants pour empêcher la cessation de paiements.
Pour lire le communiqué

« Les propos du commissaire Oettinger sur la France sont inacceptables » déclare Gianni Pittella
Samedi 22 novembre 2014
Communiqué de presse du Président du Groupe S&D AU Parlement européen

« Günther Oettinger a outrepassé ses compétences en se servant de la presse pour attaquer la France », déclare
Gianni Pittella, le président du Groupe socialiste et démocrate au Parlement européen.
« Le Commissaire Oettinger, chargé de l’Agenda numérique dans l’équipe de Jean-Claude Juncker, a eu des
propos inappropriés et inadmissibles sur la politique budgétaire et les réformes engagées par le gouvernement
français. »
Pour lire le communiqué

L’Europe a besoin d’une « thérapie de choc » pour sortir de la crise
Jeudi 20 novembre 2014
Communiqué du groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Les eurodéputés S&D proposent la mise en place d’un nouveau fonds de € 400 milliards dans le cadre d’un plan
d’investissement
pour
stimuler
la
croissance
et
la
création
d’emplois
en
Europe.
Le plan a été dévoilé lors d’une conférence de presse aujourd’hui à Bruxelles. Le président du groupe S&D Gianni
Pittella a déclaré: « Pour la première fois après l’ère Barroso, la croissance et la flexibilité sont sérieusement prises
en compte au niveau de la Commission. Cette nouvelle approche pourrait être le début d’une révolution pour
l’Europe. Nous voulons proposer une thérapie de choc. »
Pour lire le communiqué

Monsieur Juncker, défendez l'intérêt général européen !
Mercredi 12 novembre 2014
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen

Le Luxembourg-Leaks a révélé les pratiques d’optimisation fiscale agressives et déloyales menées par le Grand
Duché du Luxembourg. Ce n’est une surprise pour personne.
Nous l'avions dénoncé lors de la campagne des élections européennes. Devant le Parlement européen, M.
Juncker a admis être « politiquement responsable » du système mis en place. « Responsable mais pas coupable »
? Pour faire toute la lumière, et garantir l’absence de conflit d’intérêts, les socialistes français demandent une
commission d’enquête, qui ne se limiterait pas aux agissements du Luxembourg.
Pour lire le communiqué

La Commission européenne doit proposer des mesures fortes pour lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales
Jeudi 6 novembre 2014
Communiqué du groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

"Le scandale lié aux fuites dévoilées aujourd'hui, exposant la fraude fiscale de grandes entreprises grâce à des
accords secrets avec les autorités luxembourgeoises, n'est pas réellement une surprise.
Déjà en 2012, le groupe S&D avait commandé un rapport indépendant qui avait révélé que l'évasion et la fraude
fiscale coûtent aux gouvernements ainsi qu'aux contribuables européens €1000 milliards par an.
Pour lire le communiqué

Bye Bye Barroso !
Jeudi 30 octobre 2014
Communiqué de presse de Pervenche Berès, Présidente de la délégation socialiste française au Parlement
européen
A l’occasion de la dernière intervention de M. Barroso devant le Parlement européen, la délégation socialiste
française avait préféré ne pas réagir : nous avons suffisamment dénoncé pendant dix ans les agissements du
président sortant de la Commission européenne, qui, depuis le premier jour, n’avait jamais eu notre soutien.
Mais, trop, c’est trop : alors qu’une autocritique aurait été bienvenue, M. Barroso a multiplié, lors de son dernier
point presse, les mensonges et les provocations.
Pour lire le communiqué

Premiers pas vers une véritable Union économique et monétaire
Lundi 27 octobre 2014
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Hier à Bruxelles, le Sommet dédié à la zone Euro – voulu par François Hollande – a acté que le renforcement de la
coordination des politiques économiques était indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l’Union
économique et monétaire (UEM).
Pour lire le communiqué

DELEGATION SOCIALISTE FRANCAISE
La délégation socialiste française a contribué aux États généraux du Parti socialiste sur les thème suivants :

Activité et Plein Emploi
Démocratie et Représentation
Droits et Individus
Émancipation et Progrès
Entreprises et Innovation
Entreprise et ré-industrialisation
Europe et souveraineté
Transformation et Mondialisation
Pour lire nos contributions

REVUE DE PRESSE

Émission Europe Hebdo : L'affaire Luxleaks
Vendredi 14 novembre
Pervenche Berès était l’invitée d’Europe Hebdo, émission conjointe de LCP AN et de Public Sénat. La première partie de ce
rendez-vous hebdomadaire portait sur les affaires d’évasion et de fraude fiscales particulièrement mises en lumière au
Luxembourg début novembre, mais qui existent aussi dans d’autres États membres de l’Union…

Pour voir l'émission

TRAVAIL PARLEMENTAIRE
__________________________________________________________________________________________
_
Pervenche Berès a été nommé contre-rapportrice du rapport sur l’économie circulaire, en commission de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Énergie. L’économie circulaire, qui s’inscrit dans le cadre du développement
durable, a pour objectif de produire des biens et services en limitant fortement la consommation et le gaspillage
des matières premières, et des sources d’énergies non renouvelables.
Écologiquement vertueuse, elle promeut un système économique et industriel sobre en carbone, en énergie et en
ressources naturelles, renouvelables, fondé sur l’écoconception des produits et des services, qui doit favoriser le
recyclage ou la réutilisation au meilleur coût.
Cette nouvelle forme d’économie préserve l’environnement, en développant un modèle économique viable et des
technologies nouvelles ; mais elle revêt aussi une finalité sociale, car elle permet la création d’emplois non
délocalisables, et favorise l’accès des populations modestes à des produits ainsi réutilisables ou recyclés.

AGENDA
Lundi 1 décembre
Groupe de visiteurs de Chelles, dans le cadre du mois de l'Économie sociale et solidaire
Commission Économique et monétaire
Mardi 2 décembre
Réunion conjointe des commissions Économique et monétaire et Emploi : Dialogue économique avec Valdis
Dombrovskis, Pierre Moscovici et Marianne Thyssen, commissaires européens
Rencontre avec Mariluz Rodriguez, membre du Comité exécutif du PSOE en charge de l'Emploi
Délégation UE/Russie
Intervention à l'Atelier de "Financial Future" sur l'Économie européenne
Diner-débat au Forum européen de l'Énergie
Mercredi 3 décembre
Commission Économique et monétaire
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie
Participation à la journée européenne de l'UNAPEI
Remise du Prix du Livre européen
Jeudi 4 décembre
Commission des Affaires constitutionnelles
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie
Groupe de visiteurs du Lycée Marie Curie de Sceaux
Vendredi 5 décembre
Projection du Film "L’ennemi de la classe" en compétition pour le Prix Lux et animation, avec Arnaud Tiercelin de
la Ligue de l'Enseignement, du débat à la Représentation du Parlement européen à Paris
Samedi 6 décembre
Réunion des Etats généraux socialistes à Paris
Mardi 9 décembre
Groupe de visiteurs "Commission Europe du PS 78" de Saint Germain-en-Laye
Séminaire du BIPE "Comment achever le marché intérieur de l'Énergie :
Débat sur les "Propositions concrètes au débat européen sur la sécurité énergétique" - Parlement européen Bruxelles
Groupe de visiteurs en provenance du Lycée Évariste Gallois de Noisy-Le-Grand
Réunion du Bureau du groupe S&D et des chefs de Délégation

Groupe S&D
Mercredi 10 décembre
Réunion de la Délégation socialiste française
Réunion du Groupe S&D
Conférence du Groupe S&D sur la Gouvernance d'entreprise
Jeudi 11 Décembre
Intervention à la Maison de l'Europe de Paris sur le "Budget de la France et de l'Europe"
Vendredi 12 décembre
Réunion publique à Compiègne à l'invitation des sections du PS Compiégnois - sur le thème : "La situation
économique européenne et nationale"
Samedi 13 décembre
Conseil national du Parti socialiste
Du 15 au 18 décembre
Session de Strasbourg

Se désabonner

