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— LETTRE D'INFORMATION -  JUILLET 2015 — 
 

 
EDITO  

Plus jamais ça 
 
Chers internautes, 
 
La difficulté à résoudre la  crise grecque a démontré que la monnaie unique  était bien plus qu'un sujet 
économique  :  c'est un projet politique. Voilà si longtemps que nous disons que ce projet n'est pas 
encore abouti, loin s'en faut, on en a vu le prix depuis l’élection d’Alexis Tsipras, et singulièrement au 
cours des tractations de ce long week-end.  
 
La véritable ambition aujourd'hui, c'est de doter ce projet de ce qui lui manque encore : les moyens 
d'empêcher que de telles crises surviennent, et les outils pour les résoudre. 
 
Il faut saluer l'engagement et l'action de François Hollande, de ses ministres et de la famille socialiste, 
qui ont empêché la sortie de la Grèce de l’Euro et n'ont pas ménagé leurs efforts pour trouver une issue 
acceptable par toutes les parties. 
 
Le retour de la  confiance, qui est au cœur de la solution, ne pourra se construire sur la multiplication 
des humiliations. Ce serait prendre un trop grand risque pour la démocratie et faire le jeu des 
extrémistes, dont le but est de détruire ce que nous avons mis près de soixante ans à construire. 
 
L'euro ne peut exister sans relever le défi de l'intégration. Urgence après urgence, revient la nécessité 
d’une gouvernance économique fondée sur la démocratie, la solidarité et la responsabilité. C'est sur ces 
bases que le Parlement européen doit se mobiliser.  

 

 

 



SPÉCIAL GRÈCE                  

Samedi 11 juillet 2015 
 

La Grèce, l'euro, encore et encore   
 
Samedi 11 juillet, je participais à l'émission de BFM : 500 millions d'Européens sur le thème : "Quelle serait la 
plus grave erreur : un "Grexit" ou maintenir la Grèce dans la zone euro à n'importe quel prix ?" en compagnie 
d'Anne Bauer (Les Echos), de Jean-Sébastien Lefebvre (Contexte), de Marina Rafenberg (journaliste à 
Athènes), et de Pauline Armandet (Revue de presse). 
 

Pour écouter l'émission 

 
 
Vendredi 10 juillet 2015  
 

Ni vaincu, ni vainqueur, tous mobilisés pour l'intérêt européen 
 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française 

 
La délégation socialiste française a pris connaissance des dernières propositions du gouvernement grec. Pour 
les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux, c’est un programme crédible et sérieux qui réaffirme l’appartenance 
de la Grèce à la zone Euro. Les commentateurs, qui cherchent désespérément à désigner un vainqueur et un 
perdant, se trompent lourdement : c’est bien l’Europe qui, aujourd'hui, peut sortir gagnante avec un accord 
équilibré, en attendant que soient revues, en profondeur, la gouvernance économique européenne, comme le 
Parlement européen l’a souhaité en adoptant le rapport de Pervenche Berès... 

Pour lire la suite 
 
Mercredi  8 juillet 2015 

 
Intervention lors du débat sur la crise grecque, en présence d'Alexis Tsipras 
 

Mercredi 8 juillet, Alexis Tsipras, Premier ministre grec, est venu, le lendemain du Conseil européen, s'expliquer 
devant le Parlement européen lors du débat sur la crise grecque. Je suis intervenue pour exprimer la nécessité 
de solidarité et de responsabilité européennes, à l'heure où tous les dangers planent sur la zone euro et 
l'Union... 

Voir et lire la suite 

Mercredi 8 juillet 2015 
 

Un Grexit aurait des conséquences désastreuses pour les Grecs, pour l’euro et pour 
l’Europe tout entière 
 
Interview, parue le mercredi 8 juillet 2015 dans les Dernières nouvelles d'Alsace ; l'Est républicain ; le Progrès ; 
le Républicain lorrain ; l'Alsace ; le Bien public ; le Dauphiné 

 
Faut-il absolument éviter un Grexit ? Oui, car il aurait des conséquences désastreuses pour les Grecs, pour 
l’euro et pour l’Europe tout entière. L’euro est un projet politique, et accepter le Grexit serait accepter que les 
marchés pourront, demain, décider de l’appartenance ou non d’un pays à l’euro. Ce serait aussi une 
démonstration d’impuissance... 
 

Pour lire la suite 
Mardi 6 juillet 2015 
 

Déclaration du groupe des socialistes et démocrates en direction du Sommet de l'Euro 
du 7 juillet 
 
S&D message to the Euro Summit: "Urgent support and a fair deal for Greece  
The Greek people spoke clearly in Sunday’s referendum, expressing that after five years of harsh austerity, the 
country is reaching the limits of what economic adjustment it can stand. It was also clear that a ‘No’ vote does 
not express a ‘No’ to Europe or to the euro, but a plea for more reasonable conditions of the country’s economic 
relationship with the rest of the Eurozone...  

Pour lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8740
http://www.pervencheberes.fr/?p=8737
http://www.pervencheberes.fr/?p=8698
http://www.pervencheberes.fr/?p=8688
http://www.pervencheberes.fr/?p=8677


Dimanche 5  juillet 2015 
 

Après le referendum grec : l’euro, l’urgence de l’avènement du politique 
 
Communiqué de la délégation socialiste française  
 
Les citoyens grecs se sont exprimés aujourd’hui, par la voie d’un referendum, sur les propositions faites par les 
institutions, l’ex-Troïka (Commission européenne, BCE, FMI). Ils les ont clairement rejetées car, pour eux, elles 
incarnaient la poursuite de l’austérité et ne réglaient pas la question de la dette. 
 
Ils doivent être entendus.  
 
La délégation socialiste française continue de plaider pour un retour rapide à la table des négociations et 
s’opposera à ceux qui veulent humilier la Grèce en cherchant à l’exclure de la zone euro. 
 

Pour lire la suite 

 
Dimanche 5 juillet 2015 
 

Il faut une union politique capable de piloter la zone euro 
 
Interview parue dans l'Opinion le dimanche 5 juillet 2015 par Isabelle Marchais 

 
La députée européenne estime que «la méthode de négociation avec la Grèce a été catastrophique» 
Les faits - Présidente de la délégation socialiste au Parlement européen, et auteur d'un tout récent rapport sur 
la gouvernance économique, Pervenche Berès analyse sans concession la façon dont la Grèce et l'Union 
européenne se sont elles-mêmes piégées. Et propose des pistes pour éviter qu'une telle impasse se renouvelle 
un jour... 
 

Pour lire la suite 
 
Dimanche 5 juillet 2015 

 
La crise grecque n’est pas une crise grecque, mais une crise de la zone euro. 
 
Interview Journal Le Monde 

 
 « Quelle que soit l’issue du référendum, nous allons dans l’inconnu. Il va y avoir un grand besoin de refaire de 
la politique derrière », martèle la députée européenne socialiste Pervenche Berès, pour qui, « depuis l’élection 
de Syriza, on a assisté à une négociation de créanciers, alors que le cadrage politique de l’affaire est passé au 
second plan.  
 
Aujourd’hui, on touche du doigt le point central : l’euro est un projet politique. »... 
 

Pour lire la suite 

 
Mercredi 1er juillet 2015 
 

Les Grecs avec l’Europe, l’Europe avec la Grèce 
 
Déclaration de Pervenche Berès, présidente de la délégation socialiste française 

 
Je salue l'action de tous ceux qui ont œuvré à la recherche d'un accord et, en premier lieu, l'action du président 
de la République et celle du ministre des Finances qui ont tout fait pour que le dialogue se poursuive. Ces 
efforts n'ont pas été vains. Lundi tout semblait impossible.  
 
Grâce à l'engagement des socialistes européens et français... 

Pour lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8655
http://www.pervencheberes.fr/?p=8660
http://www.pervencheberes.fr/?p=8664
http://www.pervencheberes.fr/?p=8646


Vendredi 26 juin 2015 

Grèce : il est temps de construire une maison en pierre pour l’Union économique et 
monétaire 
 
Tribune de Pervenche Berès parue dans le Huffington Post, le vendredi 26 juin 2015 

 
L'Europe, avec la cinquième réunion "de la dernière chance" de l'Eurogroupe en dix jours, doit, selon nos 
souhaits et nos espoirs, aboutir à une solution entre Athènes et ses créanciers, samedi 27 juin.  
 
A trois jours d'une échéance fatidique qui menace l'Euro d'une sortie de la Grèce -le fameux "Grexit"- il est 
temps que la raison l'emporte pour déboucher sur un accord durable et global, comme le demande le président 
de la République.  
 
Cette crise incroyable donne le spectacle affligeant d'une mauvaise tragédie...  
 

Pour lire la suite 

 

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE 
 

Lundi 6 juillet 2015 

 
On ne peut pas parler d'une union des capitaux sans parler de fiscalité 
 
Intervention en séance plénière  
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est 
important que le Parlement européen puisse se prononcer avant que la Commission n'écrive sa feuille de 
route pour un marché des capitaux.  Avant que vous ne vous engagiez plus avant dans ce projet, je voudrais 
attirer votre attention sur quatre points... 

Pour lire et voir  la suite 

Mercredi 24 juin 2015 
 

Dernières interventions en séance plénière avant le vote sur le rapport gouvernance 
économique... 
 
Pervenche Berès, rapporteure - Monsieur le président, Monsieur le Commissaire, voilà longtemps que nous 
savons que l'union économique et monétaire est inachevée. Dans ce Parlement – sous la précédente 
législature – nous avons pris position avec le rapport de notre ex-collègue Mme Thyssen. Je me félicite de ce 
rapport et j'espère qu'il continuera à inspirer les travaux de la Commission et du Conseil... 

Pour lire et voir la suite 

NOUVELLES 

 
Vendredi 26 juin 2015  

 
Jacques Delors nommé citoyen d'honneur de l'Europe : une décision qui nous 
réjouit ! 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8643
http://www.pervencheberes.fr/?p=8672
http://www.pervencheberes.fr/?p=8633


 
 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 
C’est presque un paradoxe : c’est à l’occasion d’un Conseil européen où trop d'égoïsmes nationaux se sont 
manifestés – migration, situation de la Grèce, demande de Brexit, gouvernance économique – que Jacques 
Delors est nommé citoyen d'honneur de l'Europe. C’est une belle décision qui nous réjouit. Chacun devrait 
s'en inspirer pour faire vivre l'esprit européen. Après Jean Monnet et Helmut Kohl, cette reconnaissance du 
rôle de Jacques Delors... 
 

 Pour lire la suite 

COMMUNIQUES DE PRESSE 
 
Jeudi 9 juillet 2015  

 
Qui de l’artiste ou de Google mérite les fruits de son travail ? 
 
Communiqué de la délégation socialiste française 

 
Poser la question, c’est y répondre ! Les usages numériques ont bouleversé les modèles économiques de la 
culture : aujourd'hui le partage de la valeur est déséquilibré : il s'effectue au détriment des créateurs et au 
bénéfice des prestataires de services de communication en ligne, de ceux qui ne font qu'héberger les œuvres. 
Pourtant tout travail mérite un salaire... 

Pour lire la suite 

Jeudi 9 juillet 2015 
 

Flamanville : la condamnation de Bouygues est une bonne nouvelle, mais l'Europe 
doit faire plus pour les travailleurs  
 
Communiqué de presse du groupe S&D au Parlement européen 
 
Bouygues Travaux publics a été condamné – avec Atlanco Limited et Elco - cette semaine par le tribunal 
correctionnel à 25 000 euros d’amende pour avoir indirectement pratiqué le travail dissimulé et le prêt de 
main-d’œuvre illicite sur le chantier de l’EPR de Flamanville. « Le 1er juillet 2011, j’avais conduit une 
délégation d’eurodéputé-e-s sur le chantier de l’EPR de Flamanville afin d’enquêter sur les conditions de 
travail des salariés détachés », rappelle Pervenche Berès, Présidente de la Délégation socialiste française... 
 

Pour lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8641
http://www.pervencheberes.fr/?p=8717
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/050711/flamanville-la-pointe-du-dumping-social
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/050711/flamanville-la-pointe-du-dumping-social
http://www.pervencheberes.fr/?p=8713


Mercredi 8 juillet 2015  

 
La justice privée dans les accords commerciaux, pour nous, c’est NON 
 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

 
Depuis des mois, nous ne cessons de le répéter : nous n'acceptons aucune forme d’ISDS dans le partenariat 
de commerce et d’investissements en cours de négociation avec les Etats-Unis, ni dans l’accord avec le 
Canada, d’ailleurs. Nous regrettons le vote ambigu intervenu, sur ce sujet, aujourd’hui, au Parlement 
européen. Le texte de la résolution est, à nos yeux, trop flou et la menace d'un ISDS toujours présente... 
 
 

Pour lire la suite 

 
Mercredi 8 juillet 2015  

 
L’économie circulaire, pour mettre un terme au cercle vicieux de l'hyper 
consommation 
 
Communiqué de la délégation socialiste française 

 
Sous la pression de l'industrie européenne, la Commission européenne avait retiré de son programme 
législatif le paquet "économie circulaire". Face à la pression des eurodéputés progressistes, elle s’était 
finalement engagée à présenter une nouvelle proposition « plus ambitieuse ».  
 
C'est dans un esprit constructif que le Parlement européen envoie, aujourd’hui, à la Commission un message 
fort... 
 

Pour lire la suite 

 
Mercredi 8 juillet 2015  

 
La lutte contre la fraude fiscale avance ! 
 
Communiqué de la délégation socialiste française 

 
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se félicitent du vote intervenu, aujourd’hui, sur le projet législatif 
concernant les droits des actionnaires. Notre amendement visant à imposer aux multinationales une 
transparence comptable pays par pays a été adopté.  
 
En attendant la fin des travaux de la commission spéciale TAXE – dont le mandat a été prolongé hier – c’est 
un pas indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale dont nous nous félicitons ! Les entreprises devront 
divulguer...  

Pour lire la suite 

Jeudi 2 juillet 2015  

 
Le retrait de la directive sur le congé de maternité est un recul inacceptable pour les 
droits des femmes 
 
Communiqué de la délégation socialiste française 
 
La Commission européenne a annoncé aujourd’hui le retrait de la directive sur le congé maternité. Les 
eurodéputé-e-s socialistes et radicaux condamnent ce choix et exigent de la Commission européenne une 
nouvelle proposition. Il y a cinq ans maintenant que le Parlement européen a adopté une position ambitieuse 
sur ce dossier ; depuis, le Conseil des ministres bloque. Pour les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux, « 
Mieux légiférer » ne peut consister à retirer les dossiers conflictuels...  
 

Pour lire la suite 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8682
http://www.pervencheberes.fr/?p=8695
http://www.pervencheberes.fr/?p=8686
http://www.pervencheberes.fr/?p=8652


 
Vendredi 26 juin 2015  
 

Conseil européen sur les migrations : un grand pas pour le Conseil, un tout petit 
pour l'humanité... 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 
Une nouvelle fois, les questions migratoires étaient au programme du Conseil européen. La réunion 
extraordinaire du Conseil européen sur les migrations, le 23 avril dernier, nous avait profondément déçus : les 
éternelles recettes minimalistes avaient été privilégiées. Les résultats de celui-ci sont-ils davantage porteurs 
d'espoir dans la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à se doter enfin d'une politique 
migratoire solidaire et responsable ? La réponse est clairement : non !... 
 

Pour lire la suite 
 

Mercredi 24 juin 2015  

 
Des investissements sont nécessaires pour dessiner le monde de demain 

 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 
La délégation socialiste française avait bataillé ferme pour que l’Europe se dote d’un plan de relance de 
l'investissement afin de créer des emplois. http://www.deputes-socialistes.eu/investissements-en-europe-cest-
parti.  
 
Le résultat du vote d’aujourd’hui en plénière sur le Fonds européen d’investissements stratégiques (EFSI) est 
une victoire pour les socialistes et pour le Parlement : quand le Parlement européen veut, il peut. 
Ce fonds doit maintenant être mis en œuvre en urgence, en France... 
 

Pour lire la suite 
 

Mercredi 24 juin 2015  
 

Quand le traitement de la question grecque rend encore plus urgente la réforme de la 
gouvernance économique européenne 
 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
 
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux saluent l’adoption du rapport de Pervenche Berès sur l’avenir de la 
gouvernance économique, dans un Parlement européen pourtant dominé par la droite. 
L’Europe est aujourd’hui divisée en deux camps : celui qui estime que la gouvernance économique ne 
fonctionne pas et qu’il faut la revoir, et celui qui pense que le problème ne provient que de la mauvaise 
application des règles européennes.  
 
Le rapport voté aujourd’hui par le Parlement européen apporte pourtant la preuve qu’il existe un chemin pour 
faire évoluer positivement la gouvernance économique, or il y a urgence à la faire. Nous sommes résolument 
du côté de ceux qui préconisent d’achever l’Union économique... 

 
Pour lire la suite 

Mercredi 24 juin 2015 
 

La crise grecque nous rappelle la nécessité de compléter notre union économique et 
monétaire 
 
Communiqué de presse du groupe S&D au Parlement européen 
 
Les eurodéputés ont approuvé aujourd'hui une feuille de route pour approfondir et renforcer l'union 
économique et monétaire (UEM), sur une proposition de la socialiste française Pervenche Berès. Ce rapport 
vient compléter la contribution cosignée par les cinq présidents qui sera discutée demain lors de la réunion 
des chefs d'Etat et de gouvernements de l'UE... 
 

Pour lire la suite 
 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8639
http://www.deputes-socialistes.eu/investissements-en-europe-cest-parti.
http://www.deputes-socialistes.eu/investissements-en-europe-cest-parti.
http://www.pervencheberes.fr/?p=8617
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0238&language=FR&ring=A8-2015-0190
http://www.pervencheberes.fr/?p=8610
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_fr.pdf
http://www.pervencheberes.fr/?p=8614


PETITIONS 

 
Jeudi 2 juillet 2015 

 
Les lanceurs d’alerte, les journalistes, les ONG, les représentants du personnel doivent être 
protégés. Ils sont les gardes fous de la démocratie ! 
 
Réponse de la Délégation socialiste française à la question posée par Elise LUCET, sur le site 
questionnezvoselus.org, qui porte la pétition citoyenne contre la Directive européenne sur le secret des 
affaires... 

 Pour lire la suite 

 

INTERGROUPE 

 
Mercredi 24 juin 2015 

 

Il est temps de mettre en œuvre une stratégie globale pour renforcer l'ensemble des 
secteurs de la culture et de la création !  
 

 
 
Communiqué de presse de Pervenche Berès, co-présidente de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives 
au Parlement européen 
 
"Les industries culturelles et créatives en Europe génèrent plus d'emplois et de croissance que d'autres 
secteurs importants tels que l'automobile ou le secteur pharmaceutique. Notre continent est fier d'être reconnu 
comme le berceau de la création, du contenu créatif, de la diversité culturelle et de la liberté d'expression."  
 
C'est par ces mots que Pervenche Berès et Christian Ehler ont lancé la Conférence de haut niveau sur 
"L'Avenir des industries culturelles et créatives en Europe", organisée, en collaboration avec la Plate-forme 
"Creativity Works!", le 23 Juin, à la Représentation permanente de la Bavière, par l'Intergroupe qu'ils co-
président au Parlement européen, sur les "Industries culturelles et créatives"... 

Pour lire la suite 

 

http://questionnezvoselus.us7.list-manage.com/track/click?u=dd2c5978b694a23e560f5b75f&id=a1c6a9db8f&e=ae3abe74da
http://questionnezvoselus.us7.list-manage.com/track/click?u=dd2c5978b694a23e560f5b75f&id=602f7af303&e=ae3abe74da
http://questionnezvoselus.us7.list-manage.com/track/click?u=dd2c5978b694a23e560f5b75f&id=602f7af303&e=ae3abe74da
http://www.pervencheberes.fr/?p=8648
http://creativityworks.eu/upcoming-events/
http://www.pervencheberes.fr/?p=8606


AGENDA 

 
LUNDI 13 JUILLET 
Bureau et chefs de délégation du groupe S&D - Bruxelles 
Groupe DE travail sur les normes IFRS - Bruxelles 
 
  
MARDI 14 JUILLET  
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Intergroupe services publics - Bruxelles 
Délégation UE/USA - Bruxelles 
Réception du 14 juillet Ambassade de France - Bruxelles 
 
MERCREDI 15 JUILLET  
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles 
Réunion du bureau de l'Intergroupe "Industries culturelles et créatives" - Bruxelles 
Diner d'ouverture de la réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales - Luxembourg 
 
JEUDI 16 JUILLET 
Réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales - Intervention à la table ronde : 
"Renforcer la gouvernance sociale" - Luxembourg 
 
VENDREDI 28 AOUT au DIMANCHE 30 AOUT  
Universités d'Eté du Parti socialiste - La Rochelle 
 
MARDI 1ER SEPTEMBRE 
Déjeuner de travail Economie Sociale et solidaire : "Le dialogue social européen : un levier de développement  
de la qualité de l'emploi dans l'ESS en France ?" - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
JEUDI 3 SEPTEMBRE  
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles 
 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
Colloque sur les Paradis fiscaux à l'Assemblée nationale - Paris  
 
LUNDI 7 SEPTEMBRE au JEUDI 10 SEPTEMBRE 
Session de Strasbourg 
 
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
Séminaire de la Délégation socialiste française avec les députés et les sénateurs socialistes - Strasbourg 
JEUDI et VENDREDI 10 ET 11 SEPTEMBRE 
Séminaire de travail de la Délégation socialiste française, à l'invitation d'Edouard Martin - Région de Thionville 
 
LUNDI 14 SEPTEMBRE 
Séminaire de la Fondation Jean-Jaurès et de la FEPS : " Pour une croissance équitable et pour l'emploi en 
Europe" - Berlin 
 
MARDI 15 SEPTEMBRE  
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française 
 



MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
LUNDI 21 SEPTEMBRE 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de la Recherche, de l'Industrie et de l'Energie - Bruxelles 
 
MARDI 22 SEPTEMBRE 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de la Recherche, de l'Industrie et de l'Energie - Bruxelles 
Réunion de l'Intergroupe Investissement de long terme, avec Jonathan Hill, commissaire à la Stabilité 
financière et aux services financiers 
 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
Commission Economique et Monétaire - Bruxelles 
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 
Colloque sur le Plan d'investissement au Bureau d'information du Parlement européen  - Paris 
 
MARDI 29 SEPTEMBRE 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
Groupe S&D - Bruxelles 
Remise du prix du citoyen à l'Association INNOV'ACTION - Paris 
Délégation socialiste française : Rencontre avec Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique 
 

 
 

 

 

 

Se désabonner 
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