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— LETTRE D'INFORMATION - JUILLET 2016 —  

 

ÉDITO  

Le Brexit est un avertissement 
 
Chers internautes, 

 
Le Brexit, quel que soit le statut particulier que le Royaume-Uni a au fil des ans développé avec l’Union 
européenne, sonne comme une mise en garde, un appel pressant à comprendre, avant qu’il ne soit 
trop tard, le danger que représente une mondialisation sans partage équitable des bénéfices, qui 
fabrique des gagnants mais aussi des perdants, et  dont se nourrissent les populistes. Cela touche les 
démocraties, qu’elles soient européennes, américaine ou d’ailleurs.  
  
Partout les mêmes appels à la peur, la haine, l’exclusion de l’autre ;  la défiance du « système » 
politique, médiatique dont ils profitent et abusent pourtant. Souhaitons que la désertion en rase 
campagne de M. Johnson et M. Farage, une fois semé le désordre et le venin de la désunion, éclairera 
les électeurs sur ce que sont les vrais choix proposés par ces bateleurs. Ceux qui se disent amis des 
peuples, partout et toujours, ont, chaque fois qu’ils étaient aux responsabilités, fait leur malheur.  
 
Les responsables européens doivent être assez forts, unis et volontaires pour sortir par le haut de cette 
turbulence, réduire l’incertitude et engager la réponse de fond qui doit se traduire par plus de justice 
sociale. Le Parlement européen doit en prendre sa part. 

 
 

 

 

 

 

 



 

DISPARITION 

Samedi 2 juillet 2016 
 

 
 

 
 
Disparition de Michel Rocard 
 
C’est avec tristesse et émotion que les eurodéputés socialistes et radicaux ont pris connaissance de la 
disparition de Michel Rocard. Son histoire est intimement liée à celle de la gauche française, du Parti socialiste 
et de la social-démocratie européenne. Député européen de 1994 à 2009, il a profondément marqué le 
Parlement européen et en particulier les socialistes européens par sa combativité, sa vision et son courage 
politique. Nous perdons un ami, un camarade, dont la voix manquera sur l’avenir de l’Europe. 

 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 

 Lire la suite 

 

 

http://www.pervencheberes.fr/2016/07/04/disparition-de-michel-rocard/


INVITATION  

 

 
 
Au lendemain du vote sur le Brexit, l’Observatoire des radicalités politiques, en partenariat avec la Délégation 
socialiste française du Parlement européen et le journal Marianne, se penche sur les relations diplomatiques 
du Front national et ses propositions en matière de politique étrangère. 
  
Je dialoguerai avec Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques au cours d’un 
débat animé par Alexis Lacroix, directeur adjoint de la rédaction à Marianne. 
 

Fondation Jean-Jaurès, 12 Cité Malesherbes, 75009 Paris (entrée par le 59 rue des Martyrs)  
 
Inscription obligatoire : https://jean-jaures.org/nos-actions/le-fn-et-les-relations-internationales 
 

BREXIT :  ET MAINTENANT 

Mercredi 6 juillet  2016 
 

Interview  
 

Brexit : il ne peut pas y avoir une liberté de capitaux et pas de liberté de circulation des 
personnes 
 

Alors que les Britanniques ont voté pour le Brexit, je réponds aux questions posées au cours d'un entretien à 
la Fondation Jean-Jaurès sur la procédure de retrait du Royaume-Uni qui va s’engager, la nouvelle relation 
avec l’Union européenne qui reste à définir et la réponse que les sociaux-démocrates doivent apporter… 
 

Voir la vidéo 
 
 
Mardi 5 juillet 2016 
 

Si vous ne vous occupez pas de la zone euro, il n'y aura bientôt plus d'Europe 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je souhaitais que le Royaume-Uni puisse être dans le 
Bremain et il est aujourd'hui dans le Brexit. Je crois que, comme institution européenne, notre responsabilité 
est de traiter cette affaire dans les meilleurs délais et de réduire cette incertitude qui laisse flotter un doute, un 
flottement qui sape les bases de toute relance du projet européen. C'est l'intérêt des Britanniques et celui des 
Vingt-sept. Je compte sur vous, Messieurs les deux présidents, pour qu'il en soit ainsi… 
 

Intervention en séance plénière sur le Conseil européen des 28 et 29 juin 2016 
Voir la vidéo 

 
 

https://www.google.fr/maps/place/Fondation+Jean-Jaur%C3%A8s/@48.8811819,2.3389583,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb93e3128e705c0b
https://jean-jaures.org/nos-actions/le-fn-et-les-relations-internationales
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/brexit-il-ne-peut-pas-y-avoir-une-liberte-de-capitaux-et-pas-de-liberte-de-circulation-des-personnes/
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/05/si-vous-ne-vous-occupez-pas-de-la-zone-euro-il-ny-aura-plus-deurope/


Mardi 28 juin 2016 
 

Brexit : le Parlement européen met la pression 
 

Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui en plénière extraordinaire (395 +, 200 -, 71 abs), une première 
résolution sur les conséquences du référendum britannique. Une rupture, c’est difficile. Un divorce, toujours 
douloureux. Et, quand il y a des enfants et des biens, plus compliqué encore ! Le Brexit se situe dans cette 
dernière catégorie, tant, après 40 ans d’Union, nous avons créé des interdépendances. Le Parlement européen 
souhaite que l’article 50 soit activé aussi vite que possible et que les négociations puissent commencer comme 
nous l’avions souhaité dès le lendemain du référendum... 
 

 Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
Lire la suite 

 
 
Samedi 25 juin 2016 
 

Rompons avec cette Union européenne exclusivement de marché  
 
Les électeurs britanniques ont tranché. Nous respectons et regrettons leur choix, car le départ du Royaume-
Uni constitue une perte pour l’Union européenne (UE). Nous saluons les efforts de tous les Britanniques qui 
ont bataillé si fort pour le maintien dans l’UE Maintenant, les dirigeants de ce pays doivent tirer toutes les 
conséquences de cette décision et informer au plus vite le Conseil européen de leur demande de retrait... La 
volonté de M. Cameron d’attendre l’automne prochain pour activer officiellement l’article 50 [du traité de 
Lisbonne] est inacceptable pour les électeurs britanniques, qui viennent de se prononcer, et inacceptable pour 
les 27 autres Etats membres, qui n’ont pas à subir davantage le choix de M. Cameron et d’une majorité 
d’électeurs britanniques... 
 

Tribune parue dans Le Monde  par Pervenche Berès, présidente de la délégation socialiste française au Parlement 
européen, Gianni Pittella, président du groupe socialiste et démocrate italien au Parlement européen, Udo Bullmann 

président de la délégation sociale-démocrate allemande au Parlement européen. 
Lire la suite 

 
 
Vendredi 24 juin 2016 
 

Si on met deux ans à ne s'occuper que de questions britanniques, alors, dans deux ans, il n'y 
aura plus d'Europe 
 
Les négociations sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne peuvent durer jusqu'à 
deux ans. Mais "si on met deux ans à ne s'occuper que de questions britanniques, alors dans deux ans, il n'y 
aura plus d'Europe"... 

Interview France Info 
Ecouter l'interview 

 
 
Vendredi 24 juin 2016 
 

Brexit : le Royaume-Uni va redevenir une île 
 

Les électeurs britanniques ont tranché. Le Royaume-Uni doit en tirer les conséquences et informer au plus vite 
le Conseil européen de sa demande de retrait conformément à l’article 50 du Traité. Les négociations de retrait 
et celles sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont deux choses bien distinctes. 
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne doit, conformément au Traité, aboutir dans les deux ans. Le 
futur de sa relation avec l’Union ne peut être discuté qu’après le retrait et cela prendra beaucoup de temps. 
Aucun lien ne doit être accepté entre les deux négociations et il serait suicidaire que le processus engagé 
accapare toute l’énergie des Européens... 
 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/2016/06/28/brexit-le-parlement-europeen-met-la-pression/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/27/lechec-dune-europe-ou-le-ciment-entre-les-peuples-et-la-prosperite-seraient-venus-des-seules-vertus-du-marche/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/27/9857/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/24/brexit-le-royaume-uni-va-redevenir-une-ile/


 
 
Mercredi 22 juin 2016 
 

Le Brexit expliqué à ma fille de 4 ans : "Libéré, délivré ?" 
 

 
 
Bien sûr, le Royaume-Uni n'est pas Elsa, la Reine des neiges. Mais les similitudes entre la volonté du Royaume-
Uni de quitter l'Union européenne et la fuite d'Elsa du Royaume d'Arendelle sont nombreuses... 
 

Tribune parue dans le HuffingtonPost 
Lire la suite 

 
 
Jeudi 16 juin 2016  
 

Solidarité, douleur et consternation 
 

 
 

Les eurodéputés socialistes et radicaux ont pris connaissance, avec effroi, de l’agression terrible dont a été 
victime la députée britannique, Jo Cox, morte pour ses idées, ses convictions, son engagement. Nos 
démocraties sont rongées par une violence insensée, qui, de verbale, est devenue physique : le terrorisme et 
les discours extrémistes ont tant banalisé la haine, que désormais elle se répand, étend partout ses racines et 
frappe dans un cauchemar qui se répète au quotidien... 
  

Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/2016/06/22/le-brexit-explique-a-ma-fille-de-4-ans-libere-delivre/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/16/solidarite-doule…et-consternation/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/16/solidarite-douleur-et-consternation/


CULTURE : UN MARCHÉ NUMÉRIQUE ÉQUITABLE ET PROSPÈRE 

Mardi 21 juin 2016 
 

Pour un marché numérique équitable et prospère : une lettre ouverte à la Commission  
 

Dans le cadre de l'Intergroupe Industries Culturelles et Créatives que je co-préside avec mon collègue Christian 
Ehler nous avons adressé, avec 56 membres du Parlement européen provenant de 19 pays une lettre ouverte 
à Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, Andrus Ansip, Vice-président de la 
Commission européenne, et Günther Oettinger, Commissaire, pour attirer l’attention de la Commission, au 
moment où celle-ci entame ses travaux, sur le fait que si l'Union voulait que ce grand marché soit prospère et 
équitable, elle devait traiter et résoudre certaines distorsions du marché en s'attaquant notamment au "transfert 
de valeur"... 
 

Lire la suite 
Lire le communiqué de presse 

 

 

LE FN ET L’EURO  

Jeudi 30 juin 2016 
 

Le Front national et l'euro 
par Antoine Nesko et Jean Salina 
 
L'extrême droite fait généralement de la sortie de la zone euro un acte simple, anodin, peu coûteux, voire 
négocié. Au lendemain du vote sur le Brexit, une analyse des conséquences concrètes d'une telle proposition 
par deux chercheurs, en coopération avec Point d'Aencrage et la Délégation socialiste française au Parlement 
européen... 
 

Note issue de la collaboration de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès, de la Délégation 
socialiste française au Parlement européen et du think tank Point d’aencrage. 

Lire la suite 
Lire la note 

 

VITE, UNE PROTECTION POUR LES LANCEURS D’ALERTE  

Mercredi 29 Juin 2016 
 

#LuxLeaks : prison avec sursis pour Deltour, la protection des lanceurs d’alerte devient une 
priorité absolue 

 

Les eurodéputés socialistes et radicaux ont pris connaissance du verdict condamnant à des peines de prison 
avec sursis Antoine Deltour et Raphaël Halet. Nous respectons la décision de justice, mais nous l’accueillons 
avec la plus grande incompréhension et la plus grande colère. Car grâce à l’action d’Antoine Deltour et de 
Raphaël Halet, l’Europe a pris la mesure d’un vaste scandale d’injustice fiscale. Les citoyens ont eu 
connaissance d’accords secrets entre Etats et multinationales, pratiqués massivement, et qui génèrent une 
inégalité radicale entre les contribuables. Il y avait bel et bien un intérêt public supérieur. Personne ne le 
conteste. Ceux qui révèlent au grand jour des activités illégales, des malversations de la part de gouvernements 
ou de patrons devraient être félicités et non poursuivis devant la justice. Il est inadmissible que les 
multinationales qui se cachent derrière cette affaire n’aient au contraire jamais été inquiétées... 
 

Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen 
Lire la suite 

 
 

http://www.pervencheberes.fr/wp-content/uploads/2016/06/Letter-transfer-of-value-20-06-2016-envoi.pdf
http://www.pervencheberes.fr/wp-content/uploads/2016/06/Letter-transfer-of-value-20-06-2016-envoi.pdf
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/21/pour-un-marche-digital-equitable-et-prospere-une-lettre-ouverte-a-la-commission/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/21/un-marche-unique-du-numerique-sans-contenu-est-voue-a-lechec/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/30/9879/
file://MEPBRUSNVF02/vleclanche$/Le%20Front%20national%20et%20l'euro.pdf
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/29/luxleaks-les-condamnations-des-lanceurs-dalerte-rendent-plus-urgente-que-jamais-une-legislation-europeenne-pour-les-proteger/


Mercredi 29 juin 2016 
 

Les peines de prison avec sursis pour Deltour et Halet sont un scandale. Les lanceurs d’alerte 
doivent être mieux protégés 
 

Le Groupe S&D au Parlement européen exprime sa solidarité avec Antoine Deltour et Raphaël Halet après leur 
condamnation à des peines de prison avec sursis pour leur rôle dans la divulgation d’accords fiscaux douteux 
négociés entre le gouvernement du Luxembourg et de grandes multinationales. Pervenche Berès, porte-
parole du groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires : "C’est un scandale qu’une telle affaire 
se retrouve devant les tribunaux. Il y a quelque chose qui cloche dans notre système juridique si ceux qui 
exposent des malversations doivent faire face à la justice alors que les responsables continuent leur vie comme 
si de rien était. Notre groupe souhaite exprimer toute sa solidarité à Antoine Deltour et Raphaël Halet."...  
 

Communiqué de Presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE  

Mercredi 6 juillet 2016  
 

Parlement européen : un programme détaillé contre délinquance et dumping fiscaux 
 
Moins d’une semaine après les condamnations de ceux qui ont informé les citoyens du LuxLeaks - Antoine 
Deltour et Raphaël Halet - le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, le rapport final contenant les 
recommandations de la commission spéciale TAXE, mise en place à la suite de ce scandale. La nouvelle 
commission d’enquête « blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude fiscale « PANA », pour Panama 
Papers, prolongera ces travaux, avec des moyens renforcés, pour aller encore plus loin… 
 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
Lire la suite 

 
 
Mardi 21 juin 2016 
 

C’est un pas en avant dans la lutte contre l'évasion fiscale, mais davantage doit être fait. 
 

Les députés S&D ont qualifié de « pas en avant » l'accord conclu aujourd'hui par les ministres des Finances 
de l'UE sur de nouvelles règles pour lutter contre l'évasion fiscale à laquelle se livrent les grandes 
multinationales. La députée porte-parole du groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires, 
Pervenche Berès : "Les mesures validées par l’Ecofin vont avoir un premier impact sur le terrain. Les 
entreprises qui font des affaires en Europe devront faire preuve de solidarité et payer leur juste part d'impôts, 
comme le font toutes les petites et moyennes entreprises (PME) et les citoyens."... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

 

CETA : TOUT LE MONDE PRENDRA SA RESPONSABILITÉ 
 
Mardi 5 juillet 2016 
 

CETA : les parlements nationaux entrent dans le débat 
 
Le collège des Commissaires a tranché la nature de l’accord commercial conclu entre l’Union européenne et 
le Canada. Il s’agira d’un accord mixte, dont la ratification devra être autorisée par le Parlement européen et 
les parlements nationaux, après sa signature par les gouvernements… 
 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/2016/06/29/les-peines-de-prison-avec-sursis-pour-deltour-et-halet-sont-un-scandale-les-lanceurs-dalerte-doivent-etre-mieux-proteges/
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/parlement-europeen-un-programme-detaille-contre-delinquance-et-dumping-fiscaux/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/21/a-step-forward-in-the-fight-against-tax-avoidance-but-more-needs-to-be-done/
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/05/ceta-les-parlements-nationaux-entrent-dans-le-debat/


 
L’EUROPE SOCIALE : UN ENJEU MAJEUR 

 

 
Mercredi 6 juillet 2014 
 

On ne doit pas donner raison à ceux qui s'opposent à la révision de la directive sur le 
détachement des travailleurs 
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous avez conclu votre 
intervention en disant qu'au fond, ce qui était en magasin devait être poursuivi. Or, la majorité du peuple 
britannique s'est prononcé en faveur du Brexit.  
 
Mon groupe soutient l'action de votre Commission sur la base d'un contrat informel, dont l'idée était de mettre 
en œuvre un plan d'investissement.  
 
Il me semble que le temps est venu de renouveler ce contrat et d'en redéfinir les termes à la suite de ce Brexit, 
car vous vous êtes engagé à réformer la directive sur le détachement des travailleurs qui fait tant de dégâts 
dans mon pays… 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le programme de travail de la Commission sur 2017 
 Voir la vidéo 

 
 
Dimanche 12 juin 2016 
 

Le déficit du dialogue social français s’ajoute à celui de la zone euro 
 

Pervenche Berès, eurodéputée PS, estime que s’il y a un manque d’appropriation des engagements européens 
par les pays, c’est en partie dû à l’absence d’intégration en amont des syndicats et Parlements nationaux dans 
le processus de discussions.Pour la députée européenne socialiste Pervenche Berès, le projet de loi El Khomri 
est un projet français, même s’il satisfait les instances de la zone euro.  
 
Selon la membre de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, et auteure 
d’un projet de rapport sur «la capacité budgétaire de la zone euro», le déficit social et démocratique hexagonal 
explique en grande partie l’opposition à la loi travail... 
 

Interview Libération.fr 

Lire la suite 

DES FRONTIÈRES DE L’UNION… 
 
Mercredi 6 juillet 2016 
 

Mieux gérer les frontières extérieures communes 
 

Le Parlement européen a approuvé, aujourd’hui, la création d’un corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, chargé d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures.  
 
Les eurodéputés socialistes et radicaux accueillent favorablement cette décision : à partir du moment où 26 États 
ont supprimé les frontières entre eux, et que les États en périphérie se retrouvent en première ligne pour gérer 
une frontière extérieure commune à tous, il est logique, cohérent, et même indispensable, de les soutenir…  

 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 

Lire la suite 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/on-ne-doit-pas-d…des-travailleurs/
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/on-ne-doit-pas-d…des-travailleurs/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/12/le-deficit-du-dialogue-social-francais-sajoute-a-celui-de-la-zone-euro-2
http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/mieux-gerer-les-frontieres-exterieures-communes/


…ET DE SON AMBITION POUR L’AVENIR  
 
Mercredi 6 juillet 2016 
 

Budget : l’heure est venue pour l’Union de se donner les moyens de ses ambitions 
 

Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, le rapport d’Isabelle Thomas et de Jan Olbrycht (PPE, polonais) 
sur la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. Cette révision à mi-parcours était une des 
conditions posée pour l’adoption du CFP en 2013. Ce que constatent les rapporteurs, c’est que ce CFP est 
aujourd’hui caduc et que sa révision est inévitable et urgente… 
 

Communiqué de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen 

Lire la suite 
 

 

CITOYEN(NE) EUROPÉEN(NE)  
 

 

Jeudi 23 juin 2016 
 

L’association "Citoyennes pour l'Europe" à l’honneur 

Depuis 2008, le Parlement européen décerne chaque année le Prix du citoyen européen à des projets et des 
initiatives qui facilitent la coopération transnationale ou qui promeuvent la compréhension mutuelle au sein 
de l’Union européenne. Le prix, qui a une valeur symbolique, vise également à reconnaître le travail de ceux 
qui défendent les valeurs européennes à travers leurs activités quotidiennes. Cette année j’avais présenté 
la candidature de l'association "Citoyennes pour l'Europe", réseau transnational qui va à la 
rencontre  de citoyennes européennes pour recueillir leurs attentes, leurs espoirs, leurs projets d’une Europe 
offrant un vivre-ensemble solidaire et hospitalier. L'association organise régulièrement des "Café-citoyennes" 
au cours desquels des acteurs de l'Europe, des responsables politiques et des expert(e)s débattent avec les 
membres de l'association et leurs invité(e)s. Le prix du citoyen européen  a été remis  à Martine Méheut, 
présidente de l'association, par Sylvie Guillaume, chancelière et vice-présidente du Parlement européen. 

Coordonnées de l’association   : http://www.citoyennes-pour-leurope.eu/ 
 

http://www.pervencheberes.fr/2016/07/06/budget-lheure-est-venue-pour-lunion-de-se-donner-les-moyens-de-ses-ambitions/
http://www.citoyennes-pour-leurope.eu/


Lundi 27 juin 2016 

 

Lundi 27 juin était présenté par le premier secrétaire le Cahier de la Présidentielle : « Donner une force à 
l’Europe, donner un sens au monde ». L’exercice auquel nous nous sommes livrés au cours de ces derniers 
permet de tracer le chemin vers la réorientation de l’Europe que nous souhaitons et pour laquelle nous nous  
battons au sein du Parlement européen. 

Les Cahiers de la Présidentielle sur le site du Parti socialiste 

 

ORLANDO 
 
Mercredi 15 juin 2016  
 

Réunis depuis hier à Bruxelles, les eurodéputés socialistes et radicaux ont observé une minute de silence et 
se sont recueillis en hommage aux victimes de l’attentat, du massacre homophobe et terroriste perpétré par 
un fanatique à Orlando, dans un pays en pleine campagne électorale. Ce crime barbare nous rappelle 
douloureusement d’autres drames : les massacres à Charlie hebdo, au Bataclan, à Saint-Denis, sur les 
terrasses de café parisiennes, à Bruxelles et ailleurs, où des victimes sont tombées, sous leurs balles ou 
sous leurs bombes... 
 

Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement  
Lire la suite 

 

AGENDA 
 
LUNDI 11 JUILLET 2016 
Conférence organisée par la CEPS, la présidence slovaque et la Commission européenne : « What specific 
advantages would we expect from a European unemployment insurance as a stabilisation mechanism » - 
Bruxelles 
Groupe de travail sur l’Union Bancaire - Bruxelles 
Commission extraordinaire des Affaires constitutionnelles sur l’issue du référendum britannique  - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 

file://Mepbrusnvf02/vleclanche$/Cahier%20de%20la%20présidentielle%20Donner%20une%20force%20à%20l'Europe,%20donner%20un%20sens%20au%20monde.pdf
file://Mepbrusnvf02/vleclanche$/Cahier%20de%20la%20présidentielle%20Donner%20une%20force%20à%20l'Europe,%20donner%20un%20sens%20au%20monde.pdf
http://cahiersdelapresidentielle.parti-socialiste.fr/
http://www.pervencheberes.fr/2016/06/15/orlando/


Réunion conjointe de la commission Economique et monétaire et du Budget sur le rapport « Capacité 
budgétaire de la zone euro » avec les ministres des finances de la zone euro. Seront présents : Jeroen 
Dijsselbloem, Président of the Eurogroupe, Pays-Bas ; Euclid Tsakalotos, Grèce ; Luis de Guindos, 
Espagne ;  Michel Sapin, France ;  Pier Carlo Padoan, Italie ; Pierre Gramegna, Luxembourg ; Edward 
Scicluna, Malte ;  Peter Kažimír, Slovaquie - Bruxelles  
 
MARDI 12 JUILLET 2016 
Commission extraordinaire des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Réunion constitutive de la commission d’enquête - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion du bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles 
 
MERCREDI 13 JUILLET 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion ouverte des coordinateurs de la Commission économique et monétaire - Bruxelles 
Réunion conjointe de la Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche et de la commission de 
la Culture autour du rapport «  Une politique culturelle cohérente pour les industries culturelles et créatives » 
- Bruxelles 
 
 

LUNDI 18 JUILLET 2016 
Le FN et les relations internationales - Fondation Jean Jaurès - Paris 
 
LUNDI 29 AOÛT 2016 
Réunion de travail sur le rapport « «Une capacité budgétaire de la zone euro » - Bruxelles 
 
MARDI 30 AOÛT 2016 
Réunion de travail sur le rapport « «Une capacité budgétaire de la zone euro »» - Bruxelles 
 
MERCREDI 31 AOÛT 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
 
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
LUNDI  5 SEPTEMBRE 2016 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Réunion de travail sur le rapport « Une capacité budgétaire pour la zone euro » - Bruxelles 
 
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 
Réunion de travail sur le rapport « Une capacité budgétaire pour la zone euro » - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion annuelle du think tank Bruegel - Bruxelles 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Conférence interparlementaire sur le financement futur de l’Union et les ressources propres - Bruxelles 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 
Conférence interparlementaire sur le financement futur de l’Union et les ressources propres - Bruxelles 
Réunion EUROFI - Bratislava 
 



VENDREDI 9 SEPTEMBRE  2016 
Réunion EUROFI -  Table ronde «  Encouraging long termism in the financing of the economy » - Bratislava 
 
LUNDI 12 au JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 
Réunion des présidents des groupes socialistes et sociaux-démocrates de l’UE - Paris 
 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 
Réunion des présidents des groupes socialistes et sociaux-démocrates de l’UE - Paris 
 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 
Journées europarlementaires Assemblée nationale/Sénat/Délégation socialiste française - Strasbourg 
 
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
Séminaire de rentrée de la Délégation socialiste française à l’invitation de la Fédération du Parti socialiste 
du Rhône et de Sylvie Guillaume - Ardèche 
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