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— LETTRE D'INFORMATION –DECEMBRE 2018 — 
 

 
EDITO  
 

Que voulez-vous de plus Madame May ? 
 
Après sa victoire sur le fil du rasoir britannique mercredi 12 décembre Theresa May est venue à Bruxelles pour 
tenter de persuader les Chefs d’Etats et de Gouvernement de l'aider à obtenir la ratification par les députés 
britanniques de l'accord sur le Brexit, en offrant notamment des assurances sur le fait que les dispositions 
envisagées n’enfermeraient pas indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE.  
 
Cette demande d’une énième concession n’a pas été entendue, car la forme de la nouvelle relation que voudrait 
nouer Londres avec l'UE après le Brexit est encore bien nébuleuse, la Première ministre ne disant pas encore une 
fois clairement ce qu’elle veut alors qu’elle presse ses autres partenaires européens de le faire.   
 
Ceux-ci lassés et toujours unis, ont consenti à adopter un texte sans valeur juridique concédant quelques maigres 
assurances que pourra essayer de vendre Theresa May aux Brexiters. 
 
Ils ont réaffirmé à la locataire du 10 Downing Street que l'accord de divorce ne pouvait pas être renégocié, qu’un 
filet de sécurité était nécessaire pour garantir, en dernier recours, l’absence d’une frontière dure en Irlande si 
l’accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’UE n’était pas signé à l’issue de la période de transition. 
 
Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord conclu par Theresa May avec l'UE en janvier. Toutes les 
capitales se préparent désormais à pallier les conséquences d’un Brexit dur, le pire des scénarios étant aujourd’hui 
probable. La Première ministre, les Conservateurs britanniques et tous ceux qui ont fait croire au peuple britannique 
qu’il était dans l’intérêt de ce pays de sortir de l’UE sur un coup de dés portent une responsabilité immense sur 
l’errance dans laquelle se trouve leur pays alors que tous les Etats membres de l’Union européenne sont confrontés 
à tant de défis nouveaux qu’ils feraient mieux d’affronter ensemble.  
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ZONE EURO  
 
Jeudi 14 décembre 2018 
 

L’introuvable budget de la zone euro 
 

Les chefs d’État et de gouvernement vont échouer à adopter un budget de la zone euro lors du sommet du 14 
décembre 2018, assure Pervenche Berès, députée européenne, porte-parole du groupe S&D sur les questions 
économiques et monétaires et administratrice de la Fondation Jean-Jaurès. Elle en donne ici les raisons, apportant 
un utile éclairage sur les enjeux du sommet. 
 
La déclaration franco-allemande de Meseberg du 19 juin 2018 devait être la feuille de route pour permettre aux 
chefs d’État et de gouvernement, lors du sommet de la zone euro qui s’ouvre le 14 décembre 2018, d’adopter un 
budget de la zone euro. Pourtant, il n’en sera rien : pourquoi ?... 
 

Tribune parue sur le site de la Fondation Jean Jaurès, en partenariat avec Euractiv 
Lire la suite 

 
Mardi 11 décembre 2018 

 

Le Conseil doit se ressaisir : l'euro a besoin d'un budget de stabilité pour protéger les Européens 
dans la prochaine crise 
 
Pervenche Berès (S&D) : Madame la Présidente, si ce Parlement européen évoque le prochain sommet de la zone 
euro, il s’agit bien d’évoquer aussi la question de la démocratie. Or, je regrette que, pour préparer ce sommet, ni 
le président Tusk, ni le président Centeno n’aient pu participer à nos travaux. Je pense que c’est un mauvais signe. 
D’autant plus que, lorsque l’on regarde l’évolution des accords qui sont passés sur le rôle futur du mécanisme 
européen de stabilité, au détriment du pouvoir d’initiative et de contrôle budgétaire de la Commission, il y a, me 
semble-t-il, des éléments qui doivent être expliqués à ce Parlement... 
 

Intervention dans le débat sur les résultats de l'Eurogroupe et la préparation du sommet de la zone euro 
Voir la vidéo et lire la suite 

 
 
Mercredi 12 décembre 2018 
 
 

 
 
Lettre commune au Conseil et communiqué de presse du groupe S&D 
 

Dans une lettre commune, les présidents des groupes S&D, Udo Bullmann, ADLE, Guy Verhofstadt et Verts, 
Philippe Lamberts, au Parlement européen ont appelé le président du Conseil européen, Donald Tusk, le président 
de l’Eurogroupe, Mário Centeno, et le ministre autrichien des Finances, Hartwig Löger, à peser de tout leur poids 
pour que le prochain Sommet de la zone euro aboutisse à des résultats concrets pour l'avenir de l'euro. Ils leur 
disent qu’après les efforts pour une réduction des risques, il est temps de partager les risques... 
 

Lettre commune S&D, ADLE, Verts au Conseil et communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12686
http://www.pervencheberes.fr/?p=12649
http://www.pervencheberes.fr/?p=12676
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Vendredi 7 décembre 2018 

 
 

 
Les demandes des avocats de la réduction des risques sont sans fin 
 
Membre du Parlement européen depuis 25 ans, Pervenche Berès ne se représentera pas lors des prochaines 
élections. Ses deux derniers dossiers, pour lesquels elle est rapporteur et/ou corapporteur, sont la réforme des 
autorités européennes de supervision (EBA, ESMA et EIOPA) et la fonction de stabilisation, c’est-à-dire un 
embryon de budget pour la zone euro. 
 
Revue Banque :  En quoi l’achèvement de l’Union bancaire est-il dépendant de l’équilibre entre d’une part 
le partage des risques et d’autre part la réduction des risques ? Les négociations visant à achever l’Union 
bancaire sont largement influencées par la recherche d’un équilibre entre le partage des risques et la réduction 
des risques. Entrent dans la catégorie du partage des risques... 
 

Interview parue dans Revue Banque n°827 
Lire la suite 

 
Mardi 27 novembre 2018 
 

Les S&D construisent une majorité contre les tentatives de la droite pour légaliser l'austérité 
dans les Traités 
 
Aujourd'hui, lors d'un vote en commission des affaires économiques et monétaires, les eurodéputés S&D ont 
repoussé une proposition conservatrice visant à incorporer le "Traité budgétaire" - synonyme d’austérité aveugle 
et de règles budgétaires rigides - dans les traités de l'UE. Les S&D ont rejeté les arguments fallacieux du Parti 
populaire européen (PPE) qui en appelait au respect de la méthode communautaire et ont demandé une révision 
des règles du Traité budgétaire pour favoriser la convergence économique et sociale vers le haut... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D  
Lire la suite 

 
TAXER LES GAFA  
 
Jeudi 13 décembre 2018 
 

 
 

Plenary backs ambitious S&D proposal to tax more tech giants 
 

Today the Socialists and Democrats led a broad coalition in the plenary to include digital provider companies such 
as Netflix or iTunes (Apple) in the digital services tax (DST). The S&Ds lamented the rejection by the conservatives 
and the liberals of a proposal to increase the tax rate on digital services provided by tech giants such as Google, 
Facebook, Booking or Amazon from 3% to 5%... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12667
http://www.pervencheberes.fr/?p=12596
http://www.pervencheberes.fr/?p=12683
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Mercredi 12 décembre 2018 
 

Nous savons que les entreprises numériques sont sous-imposées, nos concitoyens le savent 
aussi 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en votant les deux rapports sur la 
fiscalité des grandes entreprises du secteur du numérique, le Parlement européen prend la mesure du défi que 
nous devons relever. Nous savons que les entreprises numériques sont sous-imposées, nos citoyens le savent 
aussi. Les chiffres de la Commission sont éloquents: 9,5 % d’impôts sur les sociétés l’année dernière, tandis que 
la moyenne des entreprises européennes était à 23 %. Les multinationales en particulier échappent à l’impôt en 
positionnant leur siège social là où l’impôt est le moins exigeant... 
 

Intervention dans le débat sur un Système commun de taxe sur les services numériques  
et l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative  

Voir la vidéo et lire la suite 
 
 
Décembre 2018 
 

 

 
 
Il faut forcer les Etats membres à écouter la demande de justice fiscale. 
 
Il est indispensable de taxer les grandes multinationales pour assurer la redistribution et le financement des 
services publics et financer la transition écologique. La situation actuelle a des conséquences dramatiques pour 
les budgets des États et mine le projet européen. Le Parlement européen a largement appuyé la création d’une 
taxe sur les GAFA dans des rapports votés pendant la session plénière de décembre. Mais les ministres du Conseil 
Ecofin ne sont pas parvenus à un accord. Pire, ils ont reporté les discussions à février ou mars 2019, et sur la base 
d'une proposition totalement diluée de la France et de l’Allemagne. Une pétition qui demande une fiscalité 
ambitieuse sur les géants du numérique, lancée par Avaaz et que j’ai soutenue, a recueilli plus de 700 000 
signatures de citoyens en moins de deux semaines.   
 

Signer la pétition ici : https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech_tax_104d/ 
 
 
Lundi 3 décembre 2018 
 

L’Europe doit récupérer sa souveraineté fiscale 
 

Trois députés européens estiment dans une tribune au «Monde» que les ministres des finances européens doivent 
adopter sans délai la taxe sur les services numériques et imposer les GAFA sur leurs chiffres d’affaires. 

 
Le temps presse ! Les ministres des finances européens qui se réunissent, mardi 4 décembre, à Bruxelles doivent 
adopter sans délai la taxe sur les services numériques, un impôt sur le chiffre d’affaires des multinationales du 
numérique telles que Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking ou Spotify. Une telle taxe pourrait générer 
jusqu’à 10 milliards d’euros de recettes publiques par an, indispensables pour une croissance économique durable, 
la création d’emplois et le financement des services publics... 
 

Tribune co-signée avec Udo Bullmann et Paul Tang simultanément parue dans parue dans : 
 Le Monde, Euractiv, Frankfurter Rundschau, Trouw, El Diario, Publico, HuffingtonPost.it 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12665
https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech_tax_104d/
http://www.pervencheberes.fr/?p=12615
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Mardi 27 novembre 2017 
 

La recherche d'une fiscalité juste est aujourd'hui plus importante que jamais 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La recherche d’une fiscalité juste est aujourd’hui plus importante que jamais ; vous menez ce combat avec la 
fiscalité du numérique, chantier essentiel pour mettre fin à la course au moins disant. Cette concurrence fiscale 
profite non seulement au secteur numérique mais aussi à de nombreuses entreprises multinationales dont 
McDonald’s. Je souhaite vous interroger sur l’enquête en cours en France... 
 

Lettre au ministre français de l’Economie et des Finances  
Lire la suite 

 
LA FINANCE POUR LE CLIMAT 
 
Jeudi 13 décembre 2018 
 

The European financial system must throw its weight behind the fight against climate change, 
say S&Ds 
 

The Socialists and Democrats led today a vote in the economic and monetary affairs committee to facilitate private 
investment in low-carbon technologies, such as renewable energies, across the EU and thereby meeting the Paris 
Agreement objectives. The new harmonised rules on benchmarks will help enhance transparency in sustainable 
financing by establishing clear criteria on sustainability and by fighting ‘greenwashing’. Investments into sustainable 
projects and assets in Europe are expected to increase thanks to these new rules,..  

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
 

DES FONDS EUROPÉENS POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT... 

 
Jeudi 13 décembre 2018 
 
 

 
 
InvestEU Programme must be a guarantee for job creation, growth and innovation, say S&Ds 
 

The Socialists and Democrats led today a vote in the economic and monetary affairs committee to establish the 
InvestEU Programme - a single structure bringing together a multitude of EU financing programmes. InvestEU will 
boost the creation of jobs and support investment and innovation in the EU by making EU funds more efficient, 
flexible and simpler. It aims to mobilise €650 billion in additional investment for the period 2021-2027. The InvestEU 
Fund will support investments in sustainable infrastructure; research, innovation and digitisation; ... 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12620
http://www.pervencheberes.fr/?p=12681
http://www.pervencheberes.fr/?p=12674
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...POUR AVANCER VERS UNE DEFENSE COMMUNE...  
 

 
Mercredi 12 décembre 2018 

 
Défense européenne : une première pierre à l’édifice 
 

Le Parlement européen a adopté aujourd’hui le Fonds européen de défense, ce dont les eurodéputés socialistes 
et radicaux se félicitent. Ce fonds constitue l'essentiel de la partie "défense" du prochain budget européen. Il est 
destiné à apporter un soutien financier aux projets communs, d'équipements et de technologies, dans un souci 
d’interopérabilité des matériels et d’achats européens conjoints. Pour ce faire, il est doté de 13 milliards d’euros : 
4,1 milliards pour la recherche, 8,9 milliards pour le développement... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

...ET POUR SOUTENIR LA RECHERCHE  
 
Mercredi 12 décembre 2018 
 

 
 

L'excellence scientifique et la recherche sont essentielles pour l'avenir de l'Europe 
 

Les socialistes et démocrates exigent depuis longtemps que l’on investisse massivement dans la recherche et 
l'innovation, afin de relever les défis auxquels sont confrontées les sociétés et les économies européennes, pour 
face aux effets de la mondialisation, aux mutations engendrées par la numérisation et pour réduire la montée des 
inégalités. Nous voulons que l'innovation, la recherche et le changement technologique profitent à tous et que 
personne ne soit laissé au bord du chemin du progrès. Aujourd'hui, le Parlement européen a soutenu deux rapports 
sur le programme Horizon post 2020... 
 

Communiqué de presse du groupe socialiste 

Lire la suite 
 

SECTEUR BANCAIRE  
 

Jeudi 6 décembre 2018 
 

S&Ds lead a new vote to reduce risks in the EU banking sector on non-performing loans 
The Socialists and Democrats led today a vote in the economic and monetary affairs committee to tackle non-
performing loans (NPLs) and thereby made a new significant step to reduce risk in the banking sector. NPLs or 
‘bad’ loans refer to bank loans whose payment is delayed or is unlikely to happen. The S&Ds expressed concerns 
over the historically high levels of bad loans which can negatively affect investments and the economy. 
Communiqué de presse du groupe S&D... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12659
http://www.pervencheberes.fr/?p=12656
http://www.pervencheberes.fr/?p=12637
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CULTURE ET CREATION   
 
Mardi 27 novembre 2018 
 

Culture et création sont au cœur de la souveraineté européenne 

 
Pervenche Berès est députée européenne (S&D) depuis 1994. Elle a, en 2015, avec son confrère Christian Ehler 
(PPE), créé une impulsion très remarquée en lançant l'Intergroupe Industries Culturelles et Créatives. Il s'agissait 
de rassembler des membres des différents groupes politiques et commissions du Parlement européen afin non 
seulement de parler de l'avenir de la culture en tant que secteur économique, mais surtout, d'engager des actions 
concrètes. Pervenche Berès nous explique en quoi les avancées récentes du Parlement européen vers davantage 
de budget pour le programme Creative Europe, mais aussi la volonté des eurodéputés de mettre en place un 
budget de recherche bénéficiant spécifiquement aux industries culturelles et créatives, est le résultat du travail de 
l'Intergroupe... 
 

Interview pour Electron libre par Isabelle Szczepanski 

Lire la suite 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Vendredi 23 novembre 2019 
 

Stop à notre empoisonnement au cyanure par l’industrie minière ! 
 

Depuis plusieurs mois, le projet Montagne d’Or est vivement critiqué en Guyane. Parmi les principales causes du 
rejet, la volonté du promoteur d’utiliser du cyanure et les nombreux risques associés à ce procédé industriel. 
En effet, le cyanure est une substance chimique extrêmement toxique utilisée par certaines entreprises minières 
pratiquant l’extraction aurifère à une échelle industrielle. Ses effets sur l’environnement et la santé humaine sont 
potentiellement catastrophiques et irréversibles. La compagnie Montagne d’Or a relancé le débat en prévoyant, 
dans son projet guyanais, d’en transporter des milliers de tonnes sur une piste forestière en milieu équatorial puis 
de stocker, au cœur de la forêt amazonienne, 45 millions de m3 de résidus cyanurés derrière une digue en terre 
compactée de 60 mètres de haut.  
 

Tribune parue dans le HuffingtonPost 
Lire la suite  

 
A LIRE ABSOLUMENT : DES PROPOSITIONS UTILES DES S&D   
 
Décembre 2018 
 
 

 
 

Pour une égalité durable 
 
Le groupe S&D lançait en janvier 2018 le forum de réflexion « Progressive Society ». 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12694
http://www.pervencheberes.fr/?p=12702
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Cette initiative était destinée à enrichir le travail parlementaire, sur le plan législatif et non législatif, dans des 
domaines aussi divers que la politique budgétaire, la politique agricole, la politique de la pêche, la politique 
régionale, la politique environnementale, la politique industrielle, la politique des transports ainsi que les questions 
économiques et sociales, l’emploi, l’égalité femmes hommes, l’éducation, la culture ou les politiques liées au 
marché intérieur. Le groupe S&D a prôné tout au long de la législature une transformation durable de nos sociétés 
pour qu’elles puissent atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU et entend 
poursuivre cette logique, sur la base de ces travaux, lors du prochain mandat. 
Ce rapport est le premier du genre, conçu par les rédacteurs de la Commission Indépendante mise en place dans 
le cadre de cette initiative. Un appel pour une Europe radicalement différente est lancé, assorti de 100 propositions 
à mettre en œuvre pendant la prochaine législature du Parlement Européen (2019-2024). Ces propositions 
reposent sur une approche radicalement différente, conçue autour d’un nouveau Pacte du Développement 
Durable. 

 
Lire le rapport 

 
AGENDA  
 
JEUDI 20 DECEMBRE 2018 
Conférence de presse sur le budget de la zone euro - Bureau d’information du Parlement européen - Paris 
 
VENDREDI 21 DECEMBRE 2018  
Participation à la 10ème édition du Festival du Cinéma - Les Arcs  
 
LUNDI 7 JANVIER 2019 
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles 
 
MARDI 8 JANVIER 2019 
Groupe de travail ECON - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 9 JANVIER 2019 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
JEUDI  10 JANVIER 2019 
Commission Economique et monétaire - Vote du rapport sur la réforme des autorités de supervision -  
Bruxelles 
Rencontre avec des étudiants du Master II du Patrimoine - Panthéon Sorbonne 
 

LUNDI 14 JANVIER AU JEUDI 17 JANVIER 2019 
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 21 JANVIER 2019 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 22 JANVIER 2019 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MERCREDI 23 JANVIER 2019  
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
JEUDI 24 JANVIER 2019 
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles 

https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2018-12/S%26D_ProgressiveSociety-SustEqu_BROCHURE_FR_FINAL_03_0.pdf
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Commission spéciale TAX3 
 
LUNDI 28 JANVIER 2019 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 29 JANVIER 2019 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
MERCREDI 30 JANVIER 2019 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini-session - Bruxelles 
 
JEUDI 31 JANVIER 2019 
Mini-session - Bruxelles 
 
 
 
 
 
Mauvaise visualisation ? Cliquez ici  
Se désabonner 
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