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EDITO
L’Europe attend l’Allemagne
Chers Internautes,
L’ironie des évènements ne laisse pas de surprendre. Reine d’Europe, il y a quelque mois encore,
souvent contestée pour son leadership affirmé, la chancelière Angela Merkel, sortie affaiblie des
élections législatives, n’a pas réussi à former une coalition dite « Jamaïque » alliant son parti, la CDU,
aux Libéraux et aux Verts après le refus du SPD de poursuivre la grande coalition. Depuis cet échec,
Martin Schulz a pris ses responsabilités et ouvert la porte à des négociations - douloureuses pour une
grande partie du SPD -, mais critiques du point de vue européen.
Voilà une première dans l’histoire européenne : cette coalition pourrait se former - ou non - sur la base
de critères européens ; en attendant l’Union a pu avancer sur la négociation du Brexit, beaucoup moins
sur son propre avenir quelle que soit l’ambition du Président de la République française, Emmanuel
Macron.
Martin Schulz a plaidé le 7 décembre dernier pour un programme européen ambitieux, une Europe
forte et sociale : « Nous devons avoir le courage de faire avancer l’Europe. Notre continent ne peut se
permettre quatre nouvelles années de politique européenne allemande à la Schäuble».
Paradoxe pour des socialistes français qui mesurent le risque du « ni gauche, ni droite » de la grande
coalition et qui doivent regarder la réalité en face : en Allemagne, pour l’Europe, une grande coalition
sur la base des propositions européennes du SPD serait une bonne nouvelle. Souhaitons-lui bonne
chance.
C’est le vœu que je forme.
Bonne année à toutes et à tous.

ZONE EURO
Mercredi 13 décembre 2017

Les réformes de l'Union économique et monétaire ne peuvent attendre
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le négociateur, Monsieur Barnier, merci d’avoir introduit –
pourrait-on dire? – «le loup dans la bergerie». En tout cas, le mot «marché intérieur» au paragraphe 49 de ce long rapport
conjoint qui – je crois – est un fil conducteur sur lequel nous allons pouvoir construire beaucoup pour l’avenir des relations
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Mais il y a d’autres sujets à l’ordre du jour du Conseil européen...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la préparation de la réunion du Conseil européen
des 14 et 15 décembre 2017 et l'état d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni
Lire la suite et voir la vidéo
Jeudi 7 décembre 2017

Réforme de la zone Euro : la vigilance s’impose
Comme prévu, la Commission européenne a présenté hier ses propositions pour l'avenir de la zone euro. Le
paquet n’est pas que Père Fouettard, il est aussi un peu Saint Nicolas. Commençons par les bonnes nouvelles :
nous avons un paquet sur la table, capable de contribuer au débat qui s’ouvre sur la base d’une proposition de
la Commission...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 6 décembre 2017

Pittella: We were expecting a more ambitious EMU reform. We will fight to scrap the fiscal
compact
The Socialists and Democrats in the European Parliament are not satisfied by the reform of the Economic and
Monetary Union (EMU) proposed today by the European Commission.
S&D Group leader Gianni Pittella stated: "The package has some positive elements, such as a new minister for
the eurozone, as inspired by Commissioner Moscovici, and the transformation of the European Stability
Mechanism into the EU framework. However, the package does not live up to our expectations of change,
overall...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Lundi 4 décembre 2017

Nos félicitations au Ronaldo de l’Ecofin !
La délégation socialiste française au Parlement européen
adresse ses plus sincères félicitations à Mario Centeno
pour sa nomination à la tête de l’Eurogroupe. Dans une
Europe à droite, c’est un rayon de soleil pour mettre fin
comme nous le souhaitons aux politiques austéritaires.
Candidat de la famille socialiste européenne, l’élection à
la tête de l’Eurogroupe du ministre socialiste qui sous
l’autorité d’Antonio Costa aura démontré que l’on peut
sortir d’un programme de la troïka sans se renier est une
bonne nouvelle. Elle va légitimement accroitre la fierté de
nos amis portugais dont l’opinion publique avait placé la
sortie de la procédure de déficit excessif au même rang
que la victoire à l’Eurovision et le titre de champions d’Europe...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Lundi 27 novembre 2017

Dijsselbloem must be replaced as president of the Eurogroup by a socialist
The Socialists and Democrats in European Parliament want a social-democrat finance minister to replace Jeroen
Dijsselbloem as president of the Eurogroup.S&D Group vice-president Udo Bullmann and S&D Group
spokesperson for economic and monetary affairs Pervenche Berès today stated:"The successor to Jeroen
Dijsselbloem, the president of the Eurogroup until end of January who previously served as Dutch finance minister
for four years, will be elected by the Eurogroup on the 4 December. "We believe that the top job at the Eurozone
finance ministers’ meetings must remain in the socialist and democrat family...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

TOUS EGAUX DEVANT L’IMPÔT
Mercredi 13 décembre 2017

Lutte contre les paradis fiscaux : quand on veut, on peut
Les Etats membres ont fait preuve de peu d’ambition dans l’élaboration de la liste européenne des paradis
fiscaux. Le Parlement européen a heureusement adopté aujourd’hui le rapport de la commission d’enquête
faisant suite aux scandales LuxLeaks, Swiss Leaks, Bahama Leaks et Panama Papers. Ces informations, qui
ont choqué l’opinion publique, nous ont permis d’amener la droite et le centre de l’hémicycle européen sur nos
positions...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite et voir la vidéo
Mardi 12 décembre 2017

Commission d’enquête sur les Panama Papers : l’histoire

La vidéo du groupe S&D sur la commission d'enquête PANA
Mardi 12 décembre 2017

Il faut faire la lumière sur les pratiques d'évasion fiscale hors et dans l'UE
Pervenche Berès (S&D) – Monsieur le Président, Monsieur Langen, comme président de la commission PANA, vous avez
été un excellent président et vous venez d’en faire la démonstration. Je vous invite dès lors à convaincre votre groupe, si
vous ne voulez pas baisser le niveau d’ambition de ce rapport, de retirer toutes les demandes de votes séparés qui ont été
déposées par votre groupe ou des amendements qui visent toujours, après avoir partagé un constat sur le scandale que
représente l’évasion fiscale ou la fraude fiscale, à élargir le champ des exceptions ou à diminuer le champ d’application des
législations que nous mettons en œuvre...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le rapport sur l'enquête
sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale
Lire la suite et voir la vidéo

Mardi 5 décembre 2017

La liste rose des paradis fiscaux
Après de longs atermoiements, les États membres sont parvenus aujourd’hui à définir une liste « noire » des
paradis fiscaux comprenant 17 États. Mais, disons-le clairement : c’est un premier pas en-deçà de nos attentes.
On aurait aimé saluer le courage des ministres de l’économie et des finances. Cependant, soyons sérieux deux
minutes : en s’attaquant à la Mongolie mais pas au Qatar, qui peut croire que cette liste est le grand pas en avant
que nous espérions dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ?...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Liste noire des paradis fiscaux ? Explication vidéo

Mardi 5 décembre 2017

The EU blacklist of tax havens is only a first step; jurisdictions must respect their
commitments
The Socialists and Democrats welcomed the blacklist of tax havens approved by EU finance ministers but warned
the member states about the need to seriously follow-up on commitments and deplore the absence of dissuasive
sanctions. S&D Group spokeswoman on economic and monetary affairs, Pervenche Berès MEP, said:
“The Socialists and Democrats have been working for many years to get a European blacklist of tax havens. The
EU is confirming its leadership by improving international rules to fight tax evasion and tax avoidance ...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Jeudi 30 novembre 2017

The EU must step up efforts to be more efficient against VAT fraud
S&D Euro MPs today welcomed the European Commission’s new proposals to combat VAT fraud following the
revelations of the Paradise Papers and called on EU governments to take action without any delay. S&D Group
vice-president Udo Bullmann and S&D Group spokesperson on economic and monetary affairs, Pervenche
Berès, said: “The Socialists and Democrats in the European Parliament are fully behind the European
Commission in its efforts to combat VAT fraud. The common value added tax represents a large amount of
revenue, not only for EU governments, but also for the EU budget. One of the own resources of the EU budget
is based on VAT...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

BANQUES
Lundi 4 décembre 2017

Single Resolution Board chair is renewed, but not without concerns
The Socialists and Democrats in the economic and monetary affairs committee, today, backed the renewal of
Elke König as chair of the Single Resolution Board. However, they have raised concerns regarding some aspects
of her management of the board over the last three years.
Following Elke König’s hearing today, S&D Group spokesperson for economic and monetary affairs, French
socialist, Pervenche Berès said: “The renewal of Elke König’s chairmanship of the Single Resolution Board is not
a blank cheque for the socialists and democrats...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Jeudi 30 novembre 2017

Permettre de mieux traiter la situation des banques en cas d'insolvabilité
Pervenche Berès (S&D) – Monsieur le Président, lorsque ce Parlement a adopté la directive sur le redressement
des banques et la résolution en cas de faillite, notre préoccupation était d’éviter la contagion et l’accès à l’argent
des contribuables, en permettant un renflouement interne. En même temps, pour que cela soit viable, les
conditions de marché ont été aggravées ou, d’une certaine manière, renforcées avec la montée en puissance, à
la fois de la législation européenne et des normes internationales, avec la perspective d’entrée en vigueur du
TLAC.
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le rang des instruments de dette non garantis
dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
Lire la suite et voir la vidéo
Mercredi 29 novembre 2017

Amortir les effets liés à l'introduction de la nouvelle règle comptable
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, nous allons adopter, par une procédure
accélérée, les conditions d’introduction de l’IFRS 9, qui est une norme comptable permettant de passer des
pertes encourues aux pertes attendues, ce qui a un impact direct sur la comptabilité des pertes sur les prêts.
M. Karas vient de le rappeler, ce Parlement, dans sa résolution du 6 décembre 2016, avait demandé une telle
procédure d’adaptation des conditions d’introduction de l’IFRS 9 dans les états financiers, puisque cette norme
comptable va entrer en vigueur au 1erjanvier de l’année prochaine...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur les modalités transitoires
visant à atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9
Lire la suite et voir la vidéo
Lundi 21 novembre 2017

Autorité bancaire européenne : le hasard fait parfois bien les choses
Hier, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé des nouvelles implantations post-Brexit de deux
agences européennes, l’autorité bancaire européenne et l'agence européenne du médicament, actuellement
installées à Londres. La première conséquence concrète du Brexit s’est donc jouée sur un coup de dés même si
manifestement la France n’aura pas tout fait pour défendre Lille...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

BREXIT
Mercredi 13 décembre 2017

Brexit : entre divorce à l’amiable ou désunion irrémédiable
Aujourd’hui le Parlement européen a adopté une résolution sur le Brexit saluant le résultat des premières négociations de
retrait. Si les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen sont satisfaits de la teneur de la résolution,
ils n’entendent rien lâcher pour la suite. Les récents propos de Monsieur Davis nous obligent à rester vigilants : le secrétaire
d'État en charge de la sortie de l'Union européenne dans le gouvernement de Madame May a en effet laissé entendre hier
que le compromis trouvé n’avait aucun caractère contraignant...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Vendredi 8 décembre 2017

Brexit : en route pour sortir le divorce du tunnel !
Les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen ont pris connaissance ce matin du
résultat des négociations sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Nous saluons le résultat du long et intense travail de négociation de l'équipe autour de Michel Barnier. Le résultat
démontre qu’un divorce peut se préparer dans de bonnes conditions là où il y a une volonté d’aboutir.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

CULTURE ET CREATION
Mardi 12 décembre 2017

Vote du mandat Câble et satellite
Mardi 12 décembre dernier le Parlement européen votait suite, à de vifs débats et de forts clivages au sein même des groupes
politiques, le mandat de négociation du projet de règlement « Câble et satellite » tel qu’adopté en commission des affaires
juridiques le 21 novembre dernier. Ce règlement est destiné à faciliter l’accès transfrontalier aux programmes audiovisuels.
Dans ce dossier, l’enjeu est pour moi d’éviter tout ce qui pourrait mettre en péril le secteur culturel dont la santé économique
et la vitalité créative repose sur l’exclusivité territoriale.
J’ai soutenu le compromis équilibré de la commission des affaires juridiques qui permet de préserver la diversité et de
maintenir l’écosystème nécessaire à une industrie culturelle et créative. C’est pour cela que j’ai, outre le travail législatif
accompli dans la commission ITRE, été signataire de la lettre ouverte transpartisane qui figure ci-dessous.

Jeudi 7 Décembre 2017

Consumer Interest in the Digital Single Market

European consumers are a myriad of individuals who want different things, have different purchasing power,
different cultures and different tastes or priorities. When we make policy for the Digital Single Market, this diversity
must be fully acknowledged. At the moment, the freedom to grant and acquire territorial exclusive rights in content
licensing is at the heart of the European debate. Territoriality is not strictly a business interest. It is just as
important for the consumers. European consumers want content services in their first language, packaged and
delivered according to local preference, with a reasonable price that is calculated based on local demand and
purchasing power...
Lettre ouverte parue sur le site Netopia à propos du règlement européen "Câble et satellite"
Lire la suite

Jeudi 23 novembre 2017

Il est temps que l'Union européenne comprenne toute l’importance des industries culturelles
et créatives
Co-présidente de l’Intergroupe industrie culturelle et créative j’ai adressé, le 23 novembre 2017, avec mon
collègue Christian Ehler et d’autres signataires un courrier à Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne, sur les enjeux du secteur pour les années à venir. Dans sa récente communication destinée à
préparer une nouvelle stratégie de l'UE en matière de politique industrielle, si la Commission se réfère aux
domaines et industries spécifiques, tels que l’énergie, l'acier, l'espace, la défense ou l’industrie manufacturière,
elle ignore une grande partie de l'économie européenne : celle des industries culturelles et créatives qui
représentent 4,4% du PIB de l'Union (plus de 550 milliards d’euros par an) et fournissent plus de 12 millions
d'emplois à temps plein dans environ 3 millions d'entreprises, soit 2,5 fois plus de personnes que la construction
automobile et 5 fois plus que l'industrie chimique...
Lettre au président de la Commission européenne sur les Industries culturelles et créatives
Lire la suite

PLAN D’INVESTISSEMENT
Mardi 12 décembre 2017

Le plan d’investissement est une pierre dans la stratégie globale dont l'UE a besoin
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, vous vous en souviendrez, c’est
mon groupe, le groupe socialiste, qui a beaucoup voulu au moment de l’investiture de Jean‑Claude Juncker que
ce plan d’investissement existe. C’est le Parlement européen qui a voulu que l’EFSI 1 puisse être envisagé dans
un prolongement. Nous voici au point de rendez-vous. Je ne peux que m’en réjouir, tant ce plan d’investissement
est une pierre dans la stratégie globale dont nous avons besoin pour l’Union européenne...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la prolongation de la durée d'existence du Fonds européen pour
les investissements stratégiques (FEIS)
Lire la suite et voir la vidéo

Mardi 12 décembre 2017

Plan d’investissement : une prolongation bienvenue
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui la prolongation du Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS) tout en augmentant les ressources consacrées.
Les membres de la délégation socialiste française se félicitent de ce nouveau pas en avant, même s’il faut encore
aller plus loin.
Dans les bonnes nouvelles, nous notons que ce fonds d’investissement public, pour lequel nous nous sommes
battus en 2014, a un impact positif : il a permis de lever un investissement privé frileux et contribue à la reprise
économique. Aussi, le prolonger jusqu’en 2020 était nécessaire, avec de nouvelles ressources pour financer
davantage de projets.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Les projets soutenus par le FEIS en France

AVENIR DE LA GAUCHE
Dimanche 26 novembre 2017

La social-démocratie est morte, vive la social-écologie !

En Europe, à gauche, de nombreux partis politiques se sont revendiqués d’un progressisme modéré et
pragmatique dont l’ambition était de corriger les effets du capitalisme plus que de le combattre. Cette socialdémocratie ne fait plus, aujourd’hui, ni consensus, ni recette : elle s’est fracassée sur la mondialisation, les
nouvelles technologies et la crise de 2008.
Le mal vient de loin : le congrès du SPD de Bad Godesberg en 1959 accepte de servir l’économie dite sociale
de marché tandis que la troisième voie de Tony Blair fait glisser la social-démocratie vers le social-libéralisme...
Tribune parue dans l'hebdomadaire grec Νεα Σελιδα
Lire la suite

UN PACTE POUR LE CLIMAT

En marge du Sommet climat marquant les deux ans de
l’accord de Paris, le 12 décembre dernier, était lancé un
appel pour un Pacte Finance-Climat, un véritable plan
Marshall européen, qui assurerait pendant 30 ans des
financements à la hauteur des enjeux pour financer la
transition énergétique sur le territoire européen et
muscler très fortement le partenariat avec les pays du
Sud. J‘ai signé cet appel, au côté de nombreux
économistes, responsables politiques, d’artistes,
d’écrivains, de philosophes, de syndicalistes.
Signer l'appel.

AGENDA
MARDI 9 JANVIER 2018
Conférence sur le nouveau cadre financier pluriannuel organisé par le Centre Européen de Stratégie
Politique sous l’égide du Commissaire Oettinger - Panel 2 – « Un instrument pour soutenir les
réformes structurelles » - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 10 JANVIER 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Diner de travail S&D ECON - Bruxelles
JEUDI 11 JANVIER 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles (vote du projet de réforme électorale) - Bruxelles
LUNDI 15 au JEUDI 18 JANVIER 2018
Session à Strasbourg
VENDREDI 19 JANVIER 2018
Remise du diplôme Ecole Ambassadrice à l’Etablissement Edgar Quinet - Paris 9ème
LUNDI 22 JANVIER 2018
Commission Economique et monétaire : Dialogue informel avec la Présidence du Conseil Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MARDI 23 JANVIER 2018
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MERCREDI 24 JANVIER 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Table ronde organisée par la Fédération française des Assurances sur la proposition de la
Commission européenne sur le « Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) » Bruxelles
JEUDI 25 JANVIER 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Réunion du Réseau social européen du PSE - Bruxelles
VENDREDI 26 JANVIER 2018
Rencontre avec des étudiants de l’Association EuroSorbonne - Paris
LUNDI 29 JANVIER 2018
Groupe de travail Union bancaire - Bruxelles
MARDI 30 JANVIER 2018
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles

MERCREDI 31 JANVIER 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Déjeuner et réunion de travail avec l’Association des sociétés financières - Bruxelles
Workshop « Justice fiscale » du groupe S&D - Bruxelles
Diner de la 16ème Conférence annuelle de haut niveau sur les services financiers.
JEUDI 1 FEVRIER 2018
16ème Conférence annuelle de haut niveau sur les services financiers « Vers un marché unique
financier européen » - Participation à la table ronde : Investir en Europe : les pro et les anti » Bruxelles.
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