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ITALIE 
 
Vendredi 1er juin 2018 
 

L’extrême droite est de retour au pouvoir en Italie, l’Europe est en danger 
 

Nous ne pouvons que dénoncer l’octroi du poste de ministre de l’Intérieur à M. Salvini, ouvertement 
raciste,  désormais en première ligne pour appliquer un programme assassin vis-à-vis des migrants. Avec cette 
nomination, c’est la Méditerranée qui est en deuil. Elle va se transformer un peu plus en cimetière. 
Ne nous y trompons pas, cette victoire de l’extrême droite est d’abord le fruit des œuvres de la droite traditionnelle 
italienne : M. Berlusconi a servi de marche-pied à l’extrême droite, comme M. Wauquiez en France se prépare à 
faire la courte échelle aux descendants de Le Pen... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

AVENIR DE L’EURO, AVENIR DE L’EUROPE 
 
Mardi 12 juin 2018 
 

Migration, budget de la zone euro, Défense : le Conseil européen doit décider 
 
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le vice-Président, Madame la représentante du 
Conseil, le Parlement européen respecte l’existence du Conseil européen, de fait, mais j’ai l’impression que la 
réciproque n’est pas toujours vraie. 
Vu l’enjeu de ce Conseil européen, je m’étonne quand même que M. Donald Tusk ne juge jamais utile de venir 
échanger avec la représentation parlementaire. Car dans quel contexte sommes-nous? Nous venons de vivre un 
G7 où le président Trump semble ignorer ce qu’est la solidarité transatlantique ou même la bonne coopération 
transatlantique. Nous sommes dans un contexte où Mme Theresa May, après avoir pris la tête d’un gouvernement 
chargé d’organiser le Brexit, est incapable de dire ce qu’elle veut pour le futur de son pays. Tout cela fait peser sur 
l’avenir européen une responsabilité immense alors que ce Conseil devra traiter à la fois des questions de 
migration, de la question de la réforme de la zone euro et de la question de la défense... 
 

Intervention en séance plénière lors du débat sur la Préparation de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018  
Lire la suite et voir la vidéo 

 
Mardi 12 juin 2018 
 

Le sommet européen de juin doit déboucher sur des mesures concrètes pour approfondir l'Union 
économique et monétaire 
 

Les socialistes et démocrates ont appelé les dirigeants de l'UE à présenter un plan concret et détaillé de réforme 
de la zone euro, aujourd'hui, lors d'un débat en session plénière à Strasbourg. 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12228
http://www.pervencheberes.fr/?p=12211


 

Roberto Gualtieri, député européen S&D et président de la commission économique et monétaire du Parlement 
européen, a déclaré : "Il est grand temps que les dirigeants de l'UE intensifient leurs efforts pour prendre des 
mesures concrètes en vue de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire (UEM) et de l'achèvement 
de l'Union bancaire. Six mois se sont écoulés depuis la proposition de la Commission, et le Conseil n'a toujours 
pas progressé. Nous, socialistes et démocrates, demandons une réforme ambitieuse qui donne à l'UEM les outils 
nécessaires pour assurer la croissance, la cohésion et la résilience face aux chocs... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Mardi 12 juin 2018 
 

 
 

Le budget de la zone euro ne peut pas attendre la fin de la négociation du budget de l’Union, 
nous avons besoin d’un stabilisateur automatique. 

 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le vice-Président, dans ce débat que nous menons 
depuis longtemps, j’ai un regret, c’est qu’au fond le débat sur le renouveau du cadre financier pluriannuel est un 
débat qui est lancé, qui va aboutir à un moment ou à un autre, alors même que nous n’avons pas 
fondamentalement d’accord sur le futur d’un budget de la zone euro. Or, il y a une articulation entre les deux et on 
le voit bien lorsque Mme Merkel nous dit: «On discutera du budget de la zone euro après avoir discuté du cadre 
financier pluriannuel». Alors que restera-t-il pour organiser le chemin parallèle de ces deux outils ?... 
 

Intervention en séance plénière lors du débat  
sur le "Train de mesures concernant l'Union économique et monétaire" 

Lire la suite 

 

SOCIAL 
 
Jeudi  14 juin 2018 
 

Paquet mobilité : une première victoire pour les travailleurs du transport routier 
 

Aujourd’hui le Parlement européen a rejeté les mandats de négociations sur les trois textes du volet social du 
Paquet Mobilité. 
La délégation socialiste et radicale de gauche a dès le vote en commission des transports menée la bataille contre 
les deux textes problématiques - directive sur l’application des règles de détachement et règlement sur les temps 
de repos - avec le soutien des syndicats européens et français... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 
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Lundi 4 juin 2018 
 

Une régression intolérable des droits des chauffeurs routiers 
 

Aujourd’hui les députés de la commission des transports du Parlement européen ont adopté des mesures contre 
les droits de millions de chauffeurs routiers qui travaillent dans l’Union européenne. Avec une majorité de la droite 
conservatrice européenne, les députés ont voté pour autoriser le repos hebdomadaire en cabine des chauffeurs 
routiers, pour flexibiliser davantage les temps de conduites et de repos et pour exclure toutes les opérations de 
transport international de la directive... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française   
Lire la suite 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 2019  
 
 

 

 
 

Jeudi 14 juin 2018 
 

Démocratie européenne : des progrès et une menace 
 
Le Parlement européen a confirmé pendant cette session ses propositions de février sur sa nouvelle composition 
pour les élections européennes de 2019. Celles-ci ont déjà été acceptées informellement par le Conseil européen 
qui donnera son feu vert définitif lors du sommet des 28 et 29 juin à Bruxelles. 
La délégation socialiste et radicale de gauche se félicite de ces nouvelles dispositions : 
- d’abord, il réduit le nombre de parlementaires de 751 à 705 ; 
- surtout, la stratégie adoptée a été la bonne, victorieuse contre tous les oiseaux de mauvais augure,... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 

http://www.deputes-socialistes.eu/une-regression-intolerable-des-droits-des-chauffeurs-routiers/
http://www.deputes-socialistes.eu/une-regression-intolerable-des-droits-des-chauffeurs-routiers/
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CULTURE ET CREATION  
 

Chevaux de Troie des Gafa 
 
 

 

Aujourd'hui, les géants de la technologie sont les principaux points d'accès aux œuvres des créateurs ; ils en 
retirent d’énormes revenus, mais offrent en retour très peu ou pas de rétributions à ceux qui créent les contenus.  
Pour qu’elle puisse continuer à être vivante et féconde, la création doit être rémunérée sur le marché en ligne. Les 
GAFA dominent aussi le paysage médiatique numérique. Au sein du Parlement, nous avons fort à faire, car ils 
tentent de manipuler le débat sur le droit d'auteur par le biais de soutiens cachés à des associations, dont les 
membres, égarés par leur désinformation, mènent des campagnes agressives auprès des députés mettant en péril 
l’adoption d’un texte équilibré au prétexte qu’il menacerait les libertés fondamentales. 

 
Mardi 12 juin 2018 
 

 

 
 

 
Défendre les savoir-faire européens. 
 
Avec l’Intergroupe Industries culturelles et créatives, nous avons organisé des rencontres entre les membres 
d’ECCIA (European Cultural and Creative Industries Alliance) et les eurodéputés, lors de cette session de 
Strasbourg. 

 
Le secteur des industries culturelles et créatives du haut de gamme est au cœur de la compétitivité européenne. 
Il contribue massivement à la croissance et à la création d’emploi en Europe, à la préservation de l’artisanat et des 
savoir-faire. Sa valeur ajoutée s’étend bien au-delà de sa contribution économique : en collaborant à l’attractivité 
touristique de l’Europe et de notre pays et en s’appuyant sur un modèle économique tourné vers l’export, le secteur 
agit comme un Ambassadeur des valeurs européennes que sont la culture, la créativité, l’innovation et l’excellence.  



 

Dans une économie souvent axée sur la consommation rapide et de masse, le secteur fait face à plusieurs 
nouveaux défis, il doit saisir les opportunités qui se présentent à lui, ramener le consommateur vers une 
consommation plus responsable et durable, qui s’appuie sur une production faite en Europe et tire le meilleur des 
nombreux savoir-faire qui font la force de notre continent.  
 
C’est pourquoi nous nous efforçons avec mes collègues du Parlement européen et en particulier avec les membres 
de l’Intergroupe Industries culturelles et créatives de mettre en valeur ces industries et d’œuvrer à la création d’un 
cadre législatif qui leur permette de renforcer leur contribution à l’économie européenne.  
 
Mardi 5 juin et jeudi 7 juin 2018 

 

Protéger le droit d’auteur 
 
La bataille autour de la future directive fait donc rage au Parlement européen. C’est pourquoi je multiplie donc les 
rencontres avec les créateurs, les auteurs et les artistes. En ce début du mois de juin, j’ai participé et/ou organisé 
deux évènements pour débattre de cette importante question. 
 
Le mardi 5 juin, j’étais avec l’Association européenne des Artistes visuels (EVA) venus convaincre leurs élus 
européens de protéger leurs droits dans l’univers numérique.  
 

 
 
Le jeudi 7 juin, je participais à un colloque de l’Association européenne des radios (AER) traitant du rôle 
spécifique que joue ce média dans la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, du droit d'auteur et 
du financement de l'UE pour l'innovation dans le domaine de la radio. 
 

 
 

 



 

JEUNES AMBASSADEURS 
 
Vendredi 8 juin 2018 
 

Une nouvelle « Ecole Ambassadrice » dans la région parisienne 
 

 
 

Le programme des « Ecoles ambassadrices du Parlement européen » a pour but de sensibiliser les élèves à la 
démocratie parlementaire et aux valeurs citoyennes européennes. Il permet de créer un réseau toujours plus 
étendu d’écoles, d’enseignants et d’élèves qui échangent avec le Parlement européen, ses députés et ses bureaux 
d’information. Ce programme s’adresse aux établissements d’enseignement secondaire et professionnel. 
Il offre des séminaires gratuits pour les enseignants dans les États membres, à Bruxelles ou à Strasbourg ; du 
matériel pédagogique interactif et innovant gratuit ; la possibilité de participer à une journée Euroscola et à la 
Rencontre des jeunes européens « EYE » à Strasbourg ; des contacts avec les députés européens dans le cadre 
de visites d’écoles, de débats et d’activités en ligne; le jumelage avec d’autres écoles européennes qui font partie 
du réseau. 
 
Je remettais le vendredi 8 juin le diplôme « d’Ecole Ambassadrice » au Lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne. 
 

L'article paru dans le Parisien 

 

AGENDA 
 

 

 
MERCREDI 20 JUIN 2018 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles 
Réunion du groupe de travail IFRS - Bruxelles 
Séminaire Notre Europe «Réforme de l’Union économique et monétaire : quelle dimension sociale ?» 
Luxembourg 
 
JEUDI 21 JUIN 2018 
Petit déjeuner avec les  Ministres socialistes et sociaux-démocrates des Affaires sociales - Luxembourg 
 
VENDREDI 22 JUIN 2018 
Petit déjeuner avec les  Ministres socialistes et sociaux-démocrates de l’Economie et des Finances - 
Luxembourg  
 
LUNDI 25 ET MARDI 26 JUIN 2018 
Mission de la commission Economique et Monétaire à Athènes 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/nogent-ces-lyceens-sont-les-nouveaux-ambassadeurs-de-l-europe-08-06-2018-7760853.php


 

 
MERCREDI 27 JUIN 2018 
Petit déjeuner de travail avec l’Association des banques italiennes (ABI) - « Croissance et 
proportionnalité » - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Déjeuner de travail sur le Droit européen des Affaires - Bruxelles  
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion «A la rencontre des Auteurs », organisée par le Groupement européen des sociétés d’auteurs et 
de compositeurs - GESAC - Bruxelles 
 
JEUDI 28 JUIN 2018 
Réunion de travail sur la revue des ESAs au Comité européen du risque systémique (CERS) - Francfort 
 
LUNDI 2 au JEUDI 6 JUILLET 2018 
Session de Strasbourg 
 
JEUDI 6 JUILLET 2018 
Evènement « Together » du groupe S&D sur la fiscalité équitable - La Haye 
 
VENDREDI 7 JUILLET 2018 
Participation aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence - Table ronde « Quel impact des 
révolutions sur les inégalités ? » - Aix-en-Provence 
 
LUNDI 9 JUILLET 2018 
Symposium  international - Protection sociale et croissance - Paris 
 
MARDI 10 JUILLET 2018 
Réunion de travail de l’Intergroupe « Industries culturelles et créatives » sur le 9ème programme 
européenne de Recherche - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs ECON 
 
MERCREDI 11 JUILLET 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
JEUDI 12 JUILLET 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 

Réunion avec les membres du Cercle permanent français : Avenir de l’Union européenne – Sujets d’actualité - 

Bruxelles 

LUNDI 16 au JEUDI 19 JUILLET 2018 
Mission de la commission économique et monétaire à Washington et New-York 
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