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EDITO
2018 : une année législative intense pour la politique énergétique et environnementale
européenne.
Chers Internautes,
En novembre 2016, la Commission européenne présentait le paquet « Énergie propre » pour tracer la trajectoire
énergétique de l’Union jusqu’en 2030, lutter contre le dérèglement climatique et respecter les accords de Paris.
Mercredi 17 janvier, le Parlement européen a adopté sa position sur les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique et la gouvernance. Sur la transition énergétique, les objectifs sont plus volontaristes que ceux des
Etats membres et de la Commission, pourtant, beaucoup de socialistes voulaient des objectifs plus élevés et plus
contraignants. Les Etats membres de l’UE proposent 27% comme objectif européen sur les énergies renouvelables
et 30% pour l’efficacité énergétique quand les ONG environnementales préconisent 45% d’énergies renouvelables
et 40% d’économies d’énergie en 2030... Le Parlement a voté pour 35% sur les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique en 2030.
Ces textes portaient aussi sur les carburants alternatifs. Ici, le Parlement a adopté un plafond pour l’utilisation des
agrocarburants de première génération issus des cultures alimentaires, mais sans les interdire. Ils font pourtant
concurrence à l’alimentation, conduisent à des accaparements spéculatifs de terre et favorisent la déforestation,
néfaste pour le climat. Heureusement l’huile de palme, particulièrement destructrice de forêts et d’écosystèmes
devra être éliminée dans les carburants d’ici 2021.
Sur l’utilisation du bois comme énergie, nous avons échoué à imposer que cela ne soit autorisé qu’avec des critères
de durabilité pour éviter des pressions accrues sur les forêts européennes qui limitent la capacité de ces forêts à
stocker du CO2.
C’est sur cette base fragile que les rapporteurs du Parlement doivent maintenant entamer les négociations avec
les représentants des Etats membres. Elles seront ardues, et nous aurons besoin de la vigilance de tous pour
garder un cap utile.
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MORCEAUX CHOISIS
Mercredi 17 janvier 2017

Livret "Morceaux choisis"

En 2018, retrouvez sur les 12 mois de 2017 des extraits d’expressions et d’interventions :
Morceaux Choisis en version pdf

BREXIT
Mercredi 13 décembre

Brexit, où en sont les négociations de sortie ?
En direct du Parlement européen avec l'Humanité.fr, je débattais le 13 décembre dernier avec mon collègue Pascal
Durand et le journaliste Jean-Jacques Regibier au sujet du Brexit, dans le cadre de la résolution votée par le
Parlement européen en direction du Conseil européen des 14 et 15 décembre.
Un an et demi après le référendum britannique, il semble beaucoup plus compliqué de quitter l'Union européenne
que d'y rester... Entre tergiversations, retards et malentendus, nous avons fait le point sur les négociations de
sortie...
Les débats de l'Humanité
Voir la vidéo
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PARADIS FISCAUX
Lundi 22 janvier 2018

Paradis fiscaux : la crédibilité de l’Union en question
L’UE perdrait sa crédibilité si les ministres européens des finances décidaient, demain, de supprimer la moitié des
juridictions non coopératives, un mois seulement après avoir dressé une liste noire des paradis fiscaux. Soulignant
le manque de transparence de ce processus de décision, Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les
affaires économiques et monétaires, a déclaré: « En décembre, l’UE a pris la tête de la lutte contre les paradis
fiscaux en dressant une liste de 17 juridictions non coopératives. Elle risque aujourd’hui de perdre une grande
partie de sa crédibilité...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Mardi 12 décembre 2017

ParadisePapers, où en est-on ?
Le mardi 12 décembre dernier, je répondais aux questions de Simon Marty, journaliste à Euradionantes, au sujet
des Paradise Papers et de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale.
Interview Euradionantes
Ecouter l'interview

QUELLES
REFORMES
EUROPÉENNE ?

POUR

LA

SUPERVISION

FINANCIÈRE

Mercredi 24 janvier, je présente avec mon co-rapporteur, également porte-parole de la commission Economique
et monétaire, - mais du groupe PPE -, le document de travail que nous avons élaboré en amont du rapport sur la
révision des autorités de supervision.
La convergence en matière de réglementation et de surveillance des marchés financiers doit être améliorée.
L’intégration des marchés financiers doit aller de pair avec une plus grande intégration des dispositifs mis en place
pour leur surveillance. Les autorités créées à cet effet doivent notamment être en mesure d'assumer de plus
grandes responsabilités en matière de surveillance des marchés financiers et équipées de manière adéquate, en
termes de pouvoirs, de gouvernance et de financement.
C'est, j’espère, le sens du rapport qui sera soumis au Parlement européen.
Document de travail sur les Autorités de supervision
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ELECTIONS EUROPEENNES 2019
Mardi 23 janvier 2018

Elections européennes : pour une représentation équilibrée des citoyens
La commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a adopté aujourd’hui un rapport appelant à modifier le
nombre d’eurodéputés par État membre afin de corriger les occasions ratées du passé et de tenir compte des évolutions
démographiques. C’est un fait : depuis la dernière répartition du nombre d’eurodéputés par pays, la démographie a fait son
œuvre. Quand aujourd’hui un eurodéputé français représente 900 833 citoyens, un eurodéputé allemand en représente 854
838...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Le communiqué de presse du groupe S&D

PECHE ELECTRIQUE
Mardi 16 janvier 2018

Pêche électrique : touchée, coulée
Les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen saluent un vote exemplaire : le
Parlement s’est prononcé pour une interdiction totale de la pêche électrique en Europe ! C’est une belle victoire
que nous devons à une large mobilisation citoyenne, qui ne devra pas être dénaturée lors des négociations en
trilogue. Parce qu’il y a de forts soupçons quant à la dangerosité de cette technique sur la ressource, notamment
les juvéniles et les écosystèmes, son interdiction totale était indispensable. Ce vote doit également servir de leçon
à la Commission européenne : qu’elle cesse de mépriser les citoyens, les ONG et les eurodéputés...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

GLYPHOSATE
Jeudi 18 janvier 2018

Commission spéciale glyphosate : le combat continue !
Au mois de novembre 2017, nous avions perdu la bataille contre le glyphosate, substance manifestement
cancérigène, malgré une mobilisation sans précédent de la société civile, une bataille parlementaire sans
équivalent, un travail de la presse formidable pour alerter sur cette menace. 18 États membres avaient piétiné le
Parlement européen, seule institution représentant directement les citoyens. Aujourd’hui, le Parlement européen
a décidé de mettre en place une commission spéciale sur le sujet, dite « d’investigation sur le système
d’autorisation des pesticides en Europe »...
Communiqué de de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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ENERGIE
Mercredi 17 janvier 2018

Les S&D veulent être le moteur de la transition de l’UE vers un modèle fondé sur les énergies
propres, où personne ne reste sur la touche
Les Socialistes & Démocrates veulent être le moteur de la transition de l’UE vers un modèle économique et social
propre et durable, où l’énergie joue un rôle central.
C’est pourquoi le Groupe S&D s’est battu pour l’intégration d’objectifs ambitieux aux trois rapports sur l'énergie,
adoptés en plénière ce 16 janvier. Ces textes concernaient l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et
la gouvernance énergétique...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

DROITS DES FEMMES
Vendredi 12 janvier 2018

Pologne : énième attaque contre le droit à l’avortement
Le Parlement polonais discute actuellement d’une législation visant à restreindre l’accès à l’avortement alors que
les règles polonaises font déjà parties des plus restrictives d’Europe.
En Pologne aujourd’hui, une femme ne peut avorter que dans trois cas : une malformation du fœtus, un risque
pour la vie ou la santé de la mère et une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste. Mais c’était déjà trop. Cette
nouvelle proposition rétrograde vise à interdire l’avortement en cas de malformation du fœtus...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

VALEURS DE L’UNION
Mercredi 20 décembre 2017

Pologne : il était temps !
C’est peu dire que la décision prise par la Commission européenne d’activer pour la première fois l’article 7 du
traité de l’Union européenne contre le gouvernement polonais est bienvenue : voilà des mois qu’une telle décision
était rendue nécessaire (http://www.deputes-socialistes.eu/?s=pologne).
Le 15 novembre 2017 le Parlement européen s’était exprimé dans ce sens. Les faits sont là : il y a en Pologne une
violation grave de l’Etat de droit...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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ECOLES AMBASSADRICES
Vendredi 19 janvier 2018

Devenir Ecole Ambassadrice
Vendredi 19 janvier, je participais à la remise des diplômes aux 31 jeunes « Ambassadeurs du Parlement
européen » du Lycée Edgar Quinet du 9° arrondissement de Paris. Nous avons échangé sur la citoyenneté
européenne, les valeurs de l’Union et l’actualité européenne : le Brexit, la crise migratoire en Europe, le
mouvement indépendantiste en Catalogne.
Je recevrai bientôt ces jeunes gens au Parlement européen.
Le programme " Ecoles Ambassadrices"

DROIT DE L’UNION
Mercredi 20 décembre 2017

Uber : appelons un chat un chat
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a décidé aujourd'hui qu'Uber était un prestataire de
services de transport et non un simple intermédiaire. Les membres de la délégation socialiste française au
Parlement européen se félicitent vivement de ce jugement. Le support numérique (les applications,
géolocalisation, etc.) n’est qu’un outil au service du prestataire qui propose un service bien défini : le transport
de passagers ! Cette décision va permettre aux Etats d’encadrer les pratiques d’Uber...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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VALEURS DE L’UNION
Mardi 19 décembre 2017

Autriche : le silence assourdissant de la France et de l’Europe
Il y a trois jours, l’extrême droite est revenue au pouvoir en Autriche, presque 18 ans après le Gouvernement
Schüssel. Le Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) a beau abriter des néo-nazis, tenir des discours ouvertement
racistes et islamophobes, siéger comme le Front national au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés
au Parlement européen, seuls les socialistes français et européens ont à la fois dénoncé son entrée au
Gouvernement et le fait qu’il obtienne pas moins de trois ministères régaliens, l’intérieur, la défense et les affaires
étrangères parmi six ministères au total...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AGENDA
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
Petit déjeuner de travail avec les minsitres socialistes de l’Economie et des Finances - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Vote Composition du PE - Bruxelles
MERCREDI 24 JANVIER 2018
Commission Economique et monétaire - Premiers échanges sur la révision des Agences de supervision
Bruxelles
Célébration de la Journée internationale de l’Holocauste au Parlement européen - 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
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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
Intervention à la réunion publique organisée par AXA sur les Défis opérationnels liés à l'assurance Bruxelles
Déjeuner de travail avec les membres du Conseil de l’Association française des sociétés financières (ASF)
- Bruxelles
Table Ronde du Groupe S&D sur la taxation équitable - Bruxelles
Diner sur les services financiers européens - Bruxelles
JEUDI 1er FEVRIER 2018
16 ème Conférence sur les services financiers européens organisée par Assonime, Barclays, Kreab and
Managed Funds Association, intervention sur « Investir en Europe : pro & anti » - Bruxelles
VENDREDI 2 FEVRIER 2018
Rendez-vous avec Françoise Nyssen, ministre de la Culture - Paris
LUNDI 5 au JEUDI 8 FEVRIER 2018
Session de Strasbourg
LUNDI 12 au MERCREDI 14 FEVRIER 2018
Mission de la Commission Economique et Monétaire en France

Mauvaise visualisation ? Cliquez ici
Se désabonner
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