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EDITO
Face au Brexit, les 27 ont parlé d’une voix grâce à la méthode communautaire
On a beaucoup dit que la méthode communautaire n’était pas adaptée aux périodes de crise, d’inconnu…
Or force est de constater que face aux errements britanniques, les 27 sont unis, clairs dans leurs réponses aux
lignes rouges de ceux qui disent vouloir partir et sur ce que cela signifie d’être ou non membre de l’Union
européenne.
Pourtant, cela n’était pas gagné d’avance tant dans les semaines qui ont suivi le referendum on avait pu observer
des divergences d’appréciation quant à la nature, la méthode ou le calendrier de la négociation à engager ou quant
à son issue souhaitable, y compris entre la France et l’Allemagne.
Finalement c’est le leadership exercé par la Commission, sous l’autorité de son négociateur, qui permet aux 27 de
mettre le Royaume-Uni face à ses choix, faisant au passage la démonstration de l’excellence de la méthode
communautaire, y compris dans sa dimension parlementaire ; le Parlement européen, étroitement associé à la
négociation par son groupe de pilotage, a été pressant par le vote de résolutions à chaque étape significative du
processus.
En vérité, ce succès est dû au fait que la Commission, contrairement à ce qu’elle fait dorénavant trop souvent, a
pleinement exercé sa capacité d’initiative au bon moment. L’inspiration du président de la Commission, en
l’occurrence celle d’installer très vite le négociateur au cœur du dispositif de la Commission en lui permettant de
s’appuyer sur l’institution et son expertise aura fait la différence.
Certains objecteront que cela était normal car on était dans le domaine d’expertise de la Commission puisque le
cœur de la négociation se jouerait autour d’enjeu de marché intérieur. Qui pourrait sérieusement prétendre cela
alors que le sort de 3 millions d’Européens vivant au Royaume-Uni est en jeu et que l’accord bute sur la question
de la frontière irlandaise ?
Le Brexit démontre si besoin en était que quand les Etats-membres parviennent à clairement définir leurs priorités
et acceptent de se ranger derrière la méthode communautaire, que l’Union parle d’une seule voix, l’Europe est
forte.
Le Brexit aurait pu voir l’Union se détricoter, et ouvrir la porte à l’’Europe à la carte. Nous avons été en capacité de
réagir, unis, pour ne pas céder de terrain, pour affirmer que Brexit is Brexit, out is out et in is in et que si les partants
préféraient au bout de l’exercice un divorce sans accord, il en irait de leur responsabilité. Rien de moins, rien de
plus. Maintenant, les choses sont clairement sur la table, la décision finale et ses modalités, nouveau vote, nouveau
referendum… appartiennent aux Britanniques.
En attendant, puissent les Européens avoir redécouvert les vertus de la méthode communautaire…

Bonne année 2019 !
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MORCEAUX CHOISIS 2018

Lire les "Morceaux choisis 2018"

L’EUROPE, BILAN ET PERSPECTIVES
Lundi 13 novembre 2018

Les crises de l’Europe, d’hier à aujourd’hui, vues de France et d’Europe. Comment l’Europe
peut-elle – concrètement – affronter et surmonter les défis actuels ?
Où l’Europe a-t-elle failli, pourquoi n’est-elle plus un modèle aux yeux du monde, - ni à ceux de ses citoyens ?
Retour sur des rendez-vous manqués et les perspectives d’un nouvel élan.
En réalité, en Europe la crise est la même que celle de la social-démocratie, celle du socialisme de Bad
Godesberg et de la démocratie, c’est celle de la rupture d’un compromis historique construit au fil du temps au
lendemain de la seconde guerre mondiale alors que l’équilibre entre démocratie et capitalisme est aujourd’hui
rompu et que le second menace de destruction la première...
La rupture
Pour les Européens, deux ruptures peuvent être observées. Elles s’articulent autour de quelques dates : 1989 et
la chute du mur, 2001 et la chute des tours jumelles à New-York, 2005 et le rejet de la Constitution européenne,
2008 et la crise financière mondiale (global financial crisis, GFC) ou grand krach...
Tribune parue dans l'Ours - recherche socialiste - n°84-85 juillet-décembre 2018
Lire la suite
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VINGT ANS DE L’EURO
Jeudi 17 janvier 2019

L'euro a 20 ans : que manque-t-il à la monnaie unique ?

La monnaie unique européenne a fêté ses 20 ans. Deux décennies au cours desquelles l'euro s'est enraciné dans
le quotidien des Européens, a vacillé sous les effets de la crise et a été réformé. Pour les eurodéputées Pervenche
Berès (France, PS) et Ingeborg Grässle (Allemagne, CDU), la "folle aventure" de la monnaie unique doit
maintenant se poursuivre en améliorant le pilotage de la zone euro...
Débat Toute l'Europe 20 ans de l'Euro animé par Jules Lastennet et Christophe Préault
Voir la vidéo et lire la suite
Mardi 16 janvier 2019

L'euro a vingt ans et cet anniversaire est un bon moment pour faire des projets
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Mardi 16 janvier, le Parlement européen organisait une cérémonie pour célébrer les vingt ans de l'euro. De
nombreuses personnalités étaient invitées pour cette occasion, dont les ancien(ne)s président(e)s de la
commission Economique et monétaire.
Intervention pour une vidéo du groupe S&D lors de la journée de cérémonie des 20 ans de l’euro
Voir la vidéo et lire la suite
Vendredi 28 décembre 2018

Votre Euro a vingt ans
Le 1er janvier 2019, notre monnaie commune, l’Euro, soufflera ses vingt bougies. S’il est en circulation depuis le
1er janvier 2002, sa naissance scripturale date en effet du 1er janvier 1999. 19 pays et 350 millions de citoyens
partagent désormais la même devise et personne ne veut sérieusement la quitter.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

SUPERVISION DU SYSTEME FINANCIER
Mardi 15 janvier 2019

Message au Conseil : il faut adopter rapidement votre position sur l’ensemble de la réforme des
autorités européennes de supervision
Agence Europe : Les rapporteurs au PE demandent au Conseil d'adopter rapidement sa position sur l’ensemble
de la réforme des autorités européennes de supervision
Bruxelles, 16/01/2019 (Agence Europe) – Les rapporteurs au Parlement européen, Pervenche Berès (S&D,
française) et Othmar Karas (PPE, autrichien), ont envoyé, mardi 15 janvier, une lettre à la Présidence roumaine
du Conseil de l’UE, lui demandant de parvenir au plus vite à une approche générale sur la réforme des trois
autorités européennes de supervision financière.
« Étant donné que la fin de la 8e législature actuelle approche [...] nous vous demandons instamment d'adopter
dès que possible la position du Conseil sur l'ensemble du paquet législatif afin de permettre le lancement des
négociations interinstitutionnelles », écrivent-ils.
Article Agence Europe et Lettre à la présidence roumaine
Lire la suite
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Jeudi 10 janvier 2019

Les socialistes et démocrates renforcent la supervision du système financier afin de mieux
protéger les citoyens
Lors d'un vote en commission économique du Parlement européen aujourd'hui, les socialistes et démocrates ont
réussi leur pari de renforcer la surveillance du système financier en comblant les lacunes existantes.
Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires, et co-rapportrice sur
le paquet législatif relatif à la réforme du système européen de surveillance du système financier (SESF) a déclaré:
"Tirant les leçons de la crise financière, l'UE a mis en place un système de surveillance pour éviter que soient pris
des risques excessifs sur les marchés financiers.
Les autorités européennes de supervision ont fait ce qui était en leur pouvoir pour parvenir à une meilleure
surveillance du secteur financier européen et à une coopération plus étroite entre les agences nationales, mais il
n’en reste pas moins que des lacunes importantes ont été mises à jour...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

ZONE EURO
Mardi 15 janvier 2019

Le bon fonctionnement de l'union bancaire est essentiel au bon fonctionnement de notre
économie
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, je crois que nous
examinons ici un rapport tout à fait utile sur l’état de l’union bancaire.
Vous avez déjà rappelé un certain nombre de points, et je voudrais indiquer combien le bon fonctionnement de
cette union bancaire est essentiel au fonctionnement même de notre économie. Je souhaiterais attirer votre
attention sur deux messages...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le rapport annuel 2018 sur l'Union bancaire
Lire la suite
Mercredi 9 janvier 2019

After populist propaganda and costly confrontations, Italian government is forced to revert to
EU rule-based banking and budget flexibility to partially remedy self-inflicted harm
Following the decision by the Italian government to prop up the troubled lender Banca Carige by giving it access
to state-backed guarantees for new bond issues and funding from the Bank of Italy, the Socialists and Democrats
in the European Parliament made the following statements :
S&D Group vice-president responsible for economic and monetary affairs, Mercedes Bresso, stated:
“The use of emergency liquidity for Banca Carige is the only viable option to defend and protect depositors and
investors, even if it opens the door to a bank bailout. Paradoxically, the right-wing government itself had
contributed significantly to worsening the capital situation of the bank by entering an irresponsible budget conflict
with the EU, thus causing higher spreads.

Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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BREXIT
Mardi 15 janvier 2019

Brexit : et maintenant ?
Les parlementaires britanniques se sont exprimés : aucune majorité ne s’est dégagée pour valider l’accord négocié
entre le Royaume-Uni d’une part et l’Union européenne d’autre part. Les eurodéputés socialistes et radicaux ont
suivi avec attention les débats au Royaume-Uni, tout en respectant la vie politique intérieure d’un État membre.
Parce que partir sans un accord serait un désastre, à la fois du côté britannique et européen, nous souhaitons que
les Britanniques disent enfin ce qu’ils veulent !...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

10 janvier 2019

Dear citizens of the United Kingdom,
As friends of your country, we are looking with growing anxiety at the unfolding of Brexit disaster that will be harmful
for both Britain and Europe. We are reluctant to intervene in your domestic politics, but we cannot help but notice
that the opinion polls show a growing number of voters who want an opportunity to re-consider the Brexit decision,
now that it is clear that Brexit is very different to the promises made by the Leave campaign nearly three years ago.
Lettre de soutien aux citoyens britanniques
Lire la suite

DES FONDS EUROPÉENS POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT...
Mardi 15 janvier 2019

Investir est essentiel
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission, je crois que ce
Parlement a amélioré la proposition de la Commission et que nous ne pouvons que nous en réjouir car cette
proposition est tout à fait essentielle pour relancer l’investissement au sein de l’Union européenne, dont nous
savons qu’il manque tant. C’est essentiel pour nos citoyens, pour nos entreprises et pour nos territoires. Nous nous
félicitons de la proposition de la Commission, qui visait à simplifier les modalités de cet investissement et à
permettre une complémentarité avec d’autres instruments, y compris ceux de la politique de cohésion, ce qui
constitue une avancée significative à notre sens...
Intervention en séance plénière dans le débat sur InvestEU
Voir la vidéo et lire la suite
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PESTICIDES ET CLIMAT
Mardi 16 janvier 2019

L’adoption du rapport sur les pesticides n’est que le début de notre lutte de défense de la santé
humaine et de la sécurité alimentaire en Europe
Le rapport PEST final, adopté ce 16 janvier en plénière à une majorité écrasante, appelle les institutions
européennes et les États membres à renforcer la transparence, le financement et l’indépendance du système
européen d’autorisation des pesticides. Dans ce contexte, le Groupe S&D soulignait que la santé humaine,
l’environnement et la sécurité des aliments sont toujours prioritaires. Ce vote est le résultat de neuf mois de travail
de la commission PEST sous la direction de son président, l’eurodéputé S&D Éric Andrieu...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Pétition : L’Affaire du siècle

Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam
France ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses
engagements climatiques et protège les vies, les territoires et les droits. Face aux dérèglements climatiques, les
recours en justice se multiplient dans le monde contre l'insuffisance des mesures prises. Ce n’est pas la première
fois en Europe qu’une pétition de ce type est lancée et porte ses fruits. Aux Pays-Bas, un tribunal, saisi par une
ONG a ordonné en 2015 à l'État de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 25% d'ici à 2020. Le
jugement a été confirmé en octobre. En Belgique, une autre association Klimaatzaak (l'affaire climat) a aussi
intenté un recours contre les quatre autorités compétentes en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Signer la pétition : https://laffairedusiecle.net/

EGALITE DES GENRES, EGALITE DES TAXES
Mardi 15 Janvier 2019

S&Ds campaign for fairer and more gender sensitive taxation
The European Parliament today adopted a report on gender equality and taxation. Tax policies still affect men and
women differently. Although conservatives and liberals tried to water down the report and opposed important
reforms of the current tax systems which would contribute to greater gender equality in wealth and on the labour
market, its progressive and feminist policy proposals make the report a milestone in the S&D Group's campaign to
have fairer and more gender sensitive taxation...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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AVEC SYLVIE GUILLAUME EN DEBAT
Jeudi 17 janvier 2019

Une monnaie sans budget, ça ne peut pas marcher
J'étais invitée par Sylvie Guillaume, ma collègue vice-présidente du Parlement européen, à revenir sur notre
travail au Parlement européen, et notamment sur les questions économiques et monétaires et le Brexit.
Débat avec Sylvie Guillaume
Voir la vidéo

AGENDA
LUNDI 21 JANVIER 2019
Groupe de travail Institut Delors - Paris
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 22 JANVIER 2019
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Déjeuner de travail du Conseil de l’Association française des sociétés financières - Bruxelles
« Fiscalité mondiale : comment réformer un système inégalitaire ? » Intervention au colloque coorganisé par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Friedrich Ebert - Paris
MERCREDI 23 JANVIER 2019
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles
Déjeuner de travail sur la taxation - Bruxelles
Réunion des rapporteurs et des rapporteurs fictifs sur le rapport « Mécanisme européen de
stabilisation des investissements » - Bruxelles
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles
JEUDI 24 JANVIER 2019
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
Commission spéciale TAX3
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MERCREDI 30 JANVIER 2019
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini-session - Bruxelles
JEUDI 31 JANVIER 2019
Mini-session - Bruxelles
LUNDI 4 FEVRIER 2019
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission spéciale TAX3 - Bruxelles
MARDI 5 FEVRIER 2019
Commission spéciale TAX3 - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini-session - Bruxelles
VENDREDI 8 FEVRIER 2019
Colloque organisé par le WWF « Transparence sur le développement durable des entreprises dans
le cadre des nouvelles législations européennes » - Bruxelles
LUNDI 11 AU JEUDI 15 FEVRIER
Session de Strasbourg
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Se désabonner
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