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Pour la réforme de la zone euro, l’heure de la diplomatie est peut-être passée… 
  
Cher(s) Internautes, 

 
Le président français et la chancelière allemande se sont retrouvés jeudi 19 avril à Berlin pour évoquer 
l'avenir de l'Union et de la zone euro. Le Président de la République française a réitéré les propositions 
de la France, notamment celle d’articuler responsabilité et solidarité sur le plan économique et 
monétaire.  
Il intervenait deux jours plus tôt dans le même sens au Parlement européen à Strasbourg alors que la 
CDU/CSU débattait d’un texte d’orientation refusant la proposition de la Commission européenne, - idée 
pourtant venue d’Allemagne -, de transformer le Mécanisme européen de stabilité (MES) en un Fonds 
Monétaire européen (FME) qu’à tout le moins il vaudrait mieux appeler Fonds de stabilité européen 
(FSE). Derrière ce refus, se cache en réalité le refus de voir le MES servir de filet de sécurité tant au 
fonds de résolution bancaire, qu’aux dépôts de garantie et qu’à une fonction de stabilisation macro-
économique de la zone. En échange Madame Merkel propose dans l’immédiat un conseil « Jumbo » 
associant ministres des finances et de l‘économie, ce qui lui permet de remettre la CDU autour de la 
table, le poste des finances étant est occupé par le SPD.  
La «méthode Macron» parviendra-t-elle à convaincre une Chancelière politiquement affaiblie de 
l’urgence à renforcer l’intégration de la zone euro ? D’avoir le courage suffisant, contre ses troupes, et 
les « petits Schaüble »qui se multiplient à Berlin, soutenus par huit « petits » pays du Nord emmenés 
par les Pays-Bas, pour faire avancer le dossier en juin prochain, lors du Conseil européen ? 
Le durcissement de Berlin, et ce quels que soient les gages de réformisme donnés par Paris, est aussi 
une interpellation pour le SPD, partenaire junior de la grande coalition. Il intervient alors que le train de 
la négociation pour le futur cadre financier pluriannuel est sur le point de départ.  Soit la question du 
futur de la zone euro peut être débattue dans un paquet incluant les questions d’immigration et de 
sécurité/ défense, soit il faudra durcir le ton car en l’état la zone euro n’est pas une zone monétaire 
optimum capable d’affronter une future crise. 
 
 

 



 

AVENIR DE L’EUROPE : DEBAT AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A 
STRASBOURG 

Mardi 17 avril 2018 

Quelle place comptez-vous donner à la méthode communautaire et à ce Parlement en tant que 

parlement de la zone euro ? 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République, bienvenue au Parlement 
européen. Que l’on soit macroniste ou socialiste, on a besoin de membres du Conseil européen qui fassent avancer 
la question européenne. Le président de mon groupe, Udo Bullmann, vous a proposé un marché. Certes, c’est 
franco-allemand, mais je crois tout de même que c’est un bon marché franco-allemand: le nucléaire contre le 
charbon. Vous ne lui avez pas répondu, aussi je vous offre une occasion de le faire... 
 

Intervention lors du débat en séance plénière avec le président de la République  
sur l'avenir de l'Europe, suivie de la réponse  

Voir les vidéos et lire la suite 
 
 
Mardi 17 avril 2018 
 

Monsieur le Président, vous avez le choix de nous montrer que vous êtes un Européen 
progressiste 
 
Le président du Groupe S&D Udo Bullmann a mis au défi le Président français Emmanuel Macron après  son 
discours sur la refondation de l’Europe aujourd’hui au Parlement européen à Strasbourg. « Marcher au son de 
l’Ode à la joie sur des tapis rouges entouré d’enfants qui chantent ne sera pas suffisant... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
AVENIR DE LA ZONE EURO ET DE LA POLITIQUE DE COHÉSION  
 
 

 
 
Vendredi 20 avril 2018 

 

S&Ds slam Merkel’s proposal for 'Jumbo Council' with finance and economy ministers as dead-
end for Eurozone 
 
Reacting to a proposal made by Chancellor Angela Merkel in a speech to her CDU /CSU parliamentary group on 
Tuesday to convene a Jumbo Council meeting between finance and economy ministers S&D Group spokesperson 
on economic and monetary affairs, Pervenche Berès, said:   "Not only is Ms Merkel putting a brake on much needed 
reforms, the one big change to the Eurozone architecture she proposes would lead the Eurozone into a dead-end... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12038
http://www.pervencheberes.fr/?p=12054
http://www.pervencheberes.fr/?p=12070


 

Jeudi 19 avril 2018 

 

Réforme de la zone euro : "Angela Merkel n'a pas le ressort pour engager ce débat en Allemagne" 
 
La députée européenne socialiste Pervenche Berès a estimé jeudi sur France info qu'"il faut avoir en tête que si 
l'euro devait disparaître demain, le premier pays qui serait atteint, c'est l'Allemagne".  
 
Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont réunis jeudi 19 avril à Berlin. Le président français veut réformer en 
profondeur la zone euro, mais Angela Merkel freine ses ambitions. 
 
 "Angela Merkel n'a pas le ressort pour engager ce débat en Allemagne", estime sur France info Pervenche Berès... 
 

Interview France info 

Ecouter : Interview France info 
 
 
Jeudi 19 avril 2018 

 

M. Juncker : écoutez le Parlement pour un Cadre financier pluriannuel (CFP), une politique de 
cohésion, une zone euro ambitieux 
 
La Commission européenne va formuler en deux étapes dans les semaines qui viennent des propositions 
essentielles pour l'avenir de l'Union européenne et de la zone euro : il s’agit des projets sur le CFPl, l'avenir de la 
politique de cohésion et le fonctionnement de la zone euro.  
 
Plaidant pour d’ambitieuses propositions en matière de CFP, de politique de cohésion forte et de réforme de l'Union 
économique et monétaire (UEM), Udo Bullmann - en accord avec les coordinateurs des commissions concernées 
-   a écrit au Président de la Commission M. Juncker, lui rappelant qu’il devrait s’inspirer des positions claires et 
exigeantes qu’a adopté le Parlement européen sur ces questions, en particulier dans le rapport sur le cadre 
financier et de celui que j’ai co-rédigé sur le budget de la zone euro (rapport Berès-Böge)... 
 

Lettre au Président Juncker 
Lire la lettre 

 
Dimanche 15 avril 2018 
 

 
 
Udo Bullmann: Parts of CDU/CSU still adhere to yesterday’s failed ideas 
 

Ahead of an important debate in the Bundestag, S&D Group President, Udo Bullmann, urged hawks in the 
conservative CDU/CSU parliamentary group to accept a fully integrated European Monetary Fund (EMF).  
Udo Bullmann stated: ”Led by their group vice-president Ralph Brinkhaus, parts of the German conservatives are 
trying to derail the project of transforming the European Stability Mechanism into a genuine, community method-
based European Monetary Fund.  
This is an ideological attack on the future of the Economic and Monetary Union and disregards the experience of 
the Euro crisis... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Interview-France-Info.mp3
http://www.pervencheberes.fr/?p=12077
http://www.pervencheberes.fr/?p=12075


 

Dimanche 15 avril 2018 

 

Ein Haushalt für die Euro-Zone 
 

Le débat continue : au moment même où la CDU préparait cette position, la version en allemand de notre tribune 
« Pour un renouveau démocratique de l’euro » était publiée dans le « Süddeutsche Zeitung ». 
 

La version de la tribune en allemand 

AFFAIRE SELMAYR  
 

 

 
 
 
Mercredi 18 avril 2018 
 

The Selmayr scandal was a disgrace for all EU institutions. Commission must adopt new, more 
transparent, rules by September 2018 and reassess the post 
 
Following today's vote in plenary, where an overwhelming majority has approved a compromise resolution on the 
integrity policy of the Commission, in particular the appointment of the Secretary-General of the European 
Commission, the S&D Group underlines its deep disappointment with the method used and calls on the 
Commission to not only come up with new more transparent rules by the end September 2018, but also to reassess 
the post. The Selmayr scandal has rightly irritated European citizens,... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Mercredi 18 avril 2018 
 

Selmayr, le Derrick de l’Europe 
 

L’affaire Selmayr, c’est un peu le Derrick des institutions européennes : un feuilleton inintéressant, qui ne devrait 
pas nous occuper tant des enjeux plus importants sont là, une énergie gaspillée pour une histoire qui ne devrait ni 
exister ni nous occuper. Seulement voilà, les conditions de cette nomination sont inacceptables, et même si 
d’autres urgences sont là, les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen sont bien 
obligés de consacrer du temps à cette affaire, de lutter pour que les règles soient respectées... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 
Mercredi 28 mars 2018 
 

Selmayr : CDD ou siège éjectable ? 
 

Hier a eu lieu l’audition tant attendue du Commissaire Oettinger sur l’affaire Selmayr. M. Oettinger - que l’on a 
connu beaucoup plus pointilleux quand il s’agissait de faire respecter les règles du Pacte de stabilité - a défendu 
bec et ongles la procédure de recrutement opérée par la Commission européenne, s’enfermant dans un déni 
absolu. La démonstration faite par les services juridiques du Parlement européen était pourtant limpide : cette 
promotion supersonique n’a pas respecté les règles.... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/forum-ein-haushalt-fuer-die-euro-zone-1.3945188
http://www.pervencheberes.fr/?p=12050
http://www.pervencheberes.fr/?p=12048
http://www.pervencheberes.fr/?p=12036


 

Mercredi 21 mars 2018 
 

Affaires Barroso, affaire Selmayr, épaulons-nous mutuellement, Madame la Médiatrice 
 
La commission des Affaires constitutionnelles a eu mardi 21 mars un échange de vues avec la Médiatrice de l'UE, 
Emily O'Reilly, sur le thème de la "Transparence dans les institutions de l'UE à un an des élections européennes". 
C'était l’occasion d’aborder avec elle les affaires Barroso et Selmayr... 
 

Audition de la Médiatrice en commission des Affaires constitutionnelles 
Voir les vidéos et lire la suite 

 

TAXER LES GAFA ET LES MULTINATIONALES  
 

 

 

Mercredi 18 avril 2018 

Make them say what they pay - European Council must finally act for tax transparency of 
multinational companies 

The S&D Group today demanded that the European Council explains its failure to prepare a position on laws that 
will ensure corporate tax transparency for multinational companies in Europe.  

The public Country-by-Country Reporting (pCBCR) Directive has been blocked for over two years by several 
member states who protect the interests of big multinational tax evaders. The obligation to make public their profits, 
tax to pay, paid tax and number of employees for each country in which they operate, will hold the biggest 
companies in the world and all governments to account.  

It will highlight where Starbucks, Monsanto & Co make their profit and pay their taxes and whether they shift their 
profits to countries with very low tax rates... 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Mercredi 21 mars 2018 

 
It is high time to tax digital multinationals, long-term measures should remain our goal 
 

The S&D MEPs welcome Commissioner Moscovici's proposal to tax the giant tech companies where their revenues 
are generated in Europe in a move to prevent tax avoidance.The Socialists and Democrats in the European 
Parliament welcome this initiative responding to the growing concern of citizens and members states, but strongly 
believe that only an agreement on harmonising the corporate tax system will present a lasting solution... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12025
http://www.pervencheberes.fr/?p=12062
http://www.pervencheberes.fr/?p=12023


 

LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
 
 

 
 
Mercredi 18 avril 2018 
 

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue un objectif 
majeur pour le Parlement 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, on ne peut que souligner l’importance 
de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le combat tant contre l’évasion fiscale que contre la criminalité ou 
le terrorisme. Or, la directive actuelle – nous le savons – comporte d’immenses lacunes, que ce soit dans sa 
conception ou dans les conditions de son application par les États membres. Elle n’a pas été adaptée aux défis 
que nous rencontrons aujourd’hui tant au niveau européen qu’au niveau national... 

 
 

Intervention en séance plénière lors du débat sur la "Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme" 

Voir la vidéo et lire la suite 

 
FINANCE DURABLE  
 

 
 
Jeudi 22 mars 2018 

 
Finance durable : n'oublier ni les questions sociales, ni les droits humains 
 

La Commission européenne vient de publier un plan d'action pour la finance durable. L'une des priorités de ce plan 
d'action est l'élaboration par un groupe d'experts d'une "taxonomie européenne de la durabilité", comparée par le 
vice-président Dombrovskis à un  "tronc" à partir duquel les "branches" du plan d'action se développeront. Nous 
appelons dans ce courrier le président de la Commission Jean-Claude Juncker à veiller à ce que les questions 
climatiques et sociales soient traitées au même niveau par cette instance de réflexion car elles sont indissociables 
les unes des autres... 
 

Lettre au Président Juncker sur la finance durable 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12059
http://www.pervencheberes.fr/?p=12031


 

 
L’APPEL DES ARTISTES ET CREATEURS SUR LE DROIT D’AUTEUR 
 
Les artistes et créateurs se mobilisent actuellement pour la protection du droit d’auteur à un moment où les 
discussions font rage au Parlement européen. Ils sont déjà plus de 25.000 à avoir signé la pétition ci-dessous 
lancée par le GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs).   

 
Appel des créateurs aux décideurs européens : nous avons besoin de vous pour rééquilibrer le 
transfert de valeur 
  
Nous, créateurs de tous les domaines artistiques et de toute l'Europe, vous demandons de mettre un terme au 
détournement de la valeur qui s’effectue actuellement au détriment des créateurs et au profit de certaines 
plateformes en ligne. 
Vous avez à juste titre reconnu que les plateformes de contenus téléchargés par les utilisateurs (UUC) sont 
désormais le principal point d'accès à nos œuvres en ligne, et que de manière inacceptable, ces plateformes ne 
nous rémunèrent pas ou trop peu pour l’exploitation de ces œuvres. La viabilité des industries culturelles et 
créatives, sources majeures de croissance et d'emplois pour l'économie européenne, est menacée par ce transfert 
de valeur... 
 

Lire l'appel 

 
CONCOURS JEAN MONNET DES LYCEENS  
 

 

Comment voyez-vous l’Europe dans 30 ans ?  

 
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l'Association Jean Monnet organise le  concours « Jean Monnet des 
Lycéens ». 
 
Cette activité est soutenue par le programme « Europe pour les citoyens », le Parlement européen et l’Education 
nationale. J’ai participé à la sélection des lauréats qui avaient présenté des travaux vidéos, audios, 
photographiques et d’animation de grande qualité. 

Les 3 premiers prix pour cette année ont été attribués à : 

1er Prix : classe de Première Bac Pro AMA option communication visuelle pluri média (24 élèves) 

du Lycée Claude Garamont de Colombes (92) 

2ème Prix : classe de Seconde 07 (30 élèves) du Lycée Rotrou de Dreux (28) 

3ème Prix : classe de Terminale des Cordées de la Réussite GA et ARCU (14 élèves) du Lycée 

Professionnel Armand Carrel (75019) 

La classe qui a remporté le premier prix viendra à la mi-mai à Bruxelles pour visiter le Parlement européen et la 

capitale de l’UE. 

 

Les travaux sélectionnés 

http://makeinternetfair.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/bienvenue
https://jean-monnet.fr/actualites/resultats-concours-jm-lycee2018/


 

 

LES LYCEENS PARLENT D’EUROPE  
 
Vendredi 5 avril 2018 
 
 

 
 

Les élèves du Lycée Jules Ferry de Versailles sont venus au Bureau de Représentation du Parlement européen 
parler d’Europe.  

 
AGENDA 

 

 

 
LUNDI 23 AVRIL 2018 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Exposition ARTE - Bruxelles 
 
MARDI 24 AVRIL 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 25 au VENDREDI 27 AVRIL 2018 
Participation à EUROFI 2018 - Sofia 
Présidence de la table ronde sur la révision du Système européen de surveillance financière 
Intervenante à la table ronde sur le cadre financier de l’économie verte 
 
MERCREDI 2 MAI 2018 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
Délégation d’élèves de l’ENA en stage dans les institutions - Bruxelles 
 
JEUDI 3 MAI 2018 
Mini session - Bruxelles 
Réseau social du PSE - Bruxelles 
 
 



 

MERCREDI 9 MAI 2018 
Débat « L’Europe face aux populismes », organisé par Sauvons l’Europe à la Mairie du 3ème - Paris 
 
MARDI 15 MAI 2018 
Commission spéciale TAX 3, criminalité financière, fraude fiscale, évasion fiscale - Bruxelles 
 
MERCREDI 16 MAI 2018 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
JEUDI 17 MAI 2018 
Intervention devant le Kangaroo group: “Will the green supporting factor enable finance to fight climate change?” - 
Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Intervention devant la promotion d’élèves formation diplômante du CAFDES, l'ARIF et l'ANDESI sur 
l’actualité européenne - Bruxelles 
 
VENDREDI 18 MAI 2018 
Les matinales de l’EIFR et du Labex Refi - Intervention sur la  « Réforme des Autorités européennes de 
supervision financière : conditions pour une convergence?  » -  Paris     
 
MARDI 22 MAI 2018 
Groupe de travail ECON - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs S&D - Bruxelles, 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Petit déjeuner-débat de l'Association des banques coopératives sur la gouvernance de l'Autorité bancaire 
européenne - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Intervention au Cercle des Délégués permanents sur l’actualité européenne - Bruxelles 
 
LUNDI 28 AU JEUDI 31 MAI 2018 
Session de Strasbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mauvaise visualisation ? Cliquez ici  
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