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Pensées gris sombre… 
Chers Internautes, 
 
Notre principal partenaire, les Etats-Unis, a décidé, sous la responsabilité de son Président, d’ouvrir une guerre 
commerciale en augmentant les tarifs sur l’importation d’acier et d’aluminium. Dans sa réponse, l’Union 
européenne a jusqu’ici donné l’image d’une remarquable force, celle de l’unité, y compris dans le respect de ce 
qu’elle est, un Etat de droit, en saisissant l’Organisation mondiale du commerce. Mais cette force ne peut exister 
dans l’épreuve ou sur la durée sans force intérieure. Celle-ci repose sur des valeurs, bafouées en Hongrie ou en 
Pologne, sur un marché intérieur aux vertus duquel les Britanniques, qui en étaient les premiers défendeurs, ont 
dit ne plus croire en préférant sortir et sur l’euro qui, même s’il n’est pas la cause de tous les maux de l’Italie, doit 
être convoqué tant la situation économique de ce pays ne cesse d’inquiéter alors que, pays fondateur,  il vient de 
se doter d’un gouvernement d’extrême droite. 
C’est dans ce contexte que la Commission Juncker, celle de la dernière chance, vient de mettre sur la table un 
embryon de budget de la zone euro ; même s’il constitue une première que l’honnêteté intellectuelle oblige à saluer, 
il ne fera pas de mal a une mouche, il ne sauvera personne. Cela n’est pas la réponse dont l’Union, la zone euro, 
ont  besoin. 
Le président français qui a, à juste titre, donné beaucoup d’importance à la dimension européenne de sa 
campagne, de son mandat, a d’abord appliqué la méthode qu’il avait inspirée à son prédécesseur, faire les 
réformes en France pour être crédible dans les demandes portées pour l’Europe. Admiré outre-Rhin par certains 
pour le bilan de ses réformes, il reste, dès lors qu’il propose un budget pour la zone euro, suspect de vouloir 
redistribuer l’argent allemand. 
Et ce n’est pas la réponse que la chancelière Merkel, maîtresse dans la mise en échec de ses partenaires, vient 
de lui faire qui apportera la solution. Affaiblie par ses résultats électoraux, fatiguée par la négociation de la grande 
coalition et l’œil en permanence sur les progrès des eurosceptiques de l’AFD, elle reparle de restructuration de la 
dette comme si elle était prête à reproduire les fautes de la période Sarkozy. 
Dès lors, une question se pose pour ceux qui depuis tant d’années demandent un meilleur équilibre entre 
responsabilité et solidarité, et de compléter l’Union économique et monétaire : se taire faute d’être entendus ou 
continuer en croisant les doigts d’être entendus avant qu’il ne soit trop tard ? 
Mais alors quelque chose doit changer. Quoi ? La crise de la chaise vide, la fin de la diplomatie, un budget de 
l’Union coupé en deux entre pays membres de la zone et les autres ? Ce sera bientôt aux Européens de répondre. 
  

 

 



 

MENACES SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
 
Jeudi 31 mai 2018 
 

 
 
S&Ds call on EU leaders to stand firm against Trump's populist and protectionist punitive tariffs 
 

Reacting to the announcement that US punitive tariffs on steel and aluminium on EU imports would enter into force 
as of tomorrow, S&D Group leader Udo Bullmann said: 
 
“The imposition of US tariffs on EU steel and aluminium exports is unacceptable and unjustified. These punitive 
tariffs are in clear breach of international law and it is simply absurd to consider the EU a national security threat 
to the US. Protectionism and unilateral actions only contribute to the spiralling out of control of a crisis. 
 
“We are not naïve free traders. On the contrary, we are committed to protecting our European workers and 
industries from unfair competition, dumped imports or foreign take-overs of key industries by state-owned investors. 
However, the way to do this is by respecting the rule-of-law, not through bullying and illegal actions.... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 
 

AVENIR DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
 
Jeudi 31 mai 2018 
 

 
 
La zone euro a besoin d’un véritable budget et non d’un effort symbolique  
 

Les socialistes et démocrates au Parlement européen ont exprimé aujourd’hui leur déception face aux propositions 
de la Commission sur un budget pour la zone euro. 
Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires : 
« La crise financière de 2008 a clairement démontré que la zone euro avait besoin d’un budget spécifique pour 
aider ses membres à faire face aux chocs macroéconomiques. Depuis, les socialistes et démocrates militent en 
faveur de cette réforme. 
« Aujourd’hui, la Commission européenne a proposé deux outils : un programme d’appui aux reformes et un 
mécanisme européen de stabilisation des investissements. Ni l’un ni l’autre ne seront suffisants. Ils ne représentent 
que l’embryon d’un budget pour la zone euro et ne sont pas à la hauteur du défi qu’est la construction d’une union 
économique et monétaire forte. La zone euro a besoin d’un véritable budget et non d’un effort symbolique. 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12172
http://www.pervencheberes.fr/?p=12163&preview=true


 

Lundi 28 mai 2018 
 

Visite de travail à la BCE 
 

 

 
 
 
Jeudi 17 mai 2018 
 

Has anyone seen the Eurozone budget ? 
 

 
 

Vidéo du Groupe S&D 
Voir la vidéo 

 
EUROPE SOCIALE ET JUSTICE SOCIALE 
 
Mardi 29 mai 2018 
 

Détachement des travailleurs : un grand pas pour l’Europe sociale ! 
 

Le Parlement européen a donné son feu vert aujourd’hui à une réforme ambitieuse de la directive détachement 
des travailleurs. C’est un vote dont nous nous réjouissons, l’aboutissement d’un long combat. Depuis les élections 
européennes de 2009 les socialistes européens réclament avec force une révision de cette directive pour mettre 
un terme à la concurrence déloyale, au dumping social, et enfin imposer une règle simple : « à travail égal, salaire 
égal sur un même lieu de travail »... 

 
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12186
http://www.pervencheberes.fr/?p=12160


 

Mai 2018 

 
5 chantiers pour une nouvelle voie européenne 
 
Cet appel dont je suis signataire  a été soutenu par de très nombreuses personnalités en France et en Europe. 
Liste des signataires parue dans Le Monde (11.05.2018) 
Quelque chose s'est mal passé dans l'Union européenne. Quatre exemples témoignent de ce désordre. Comment 
justifier que des centaines de milliers de sociétés boîtes aux lettres ont été autorisées à se développer, bien que 
le seul but de ces entreprises fantômes soit d'échapper aux taxes, aux lois du travail et aux réglementations ? 
Comment expliquer que des décisions de la Cour européenne de justice ont autorisé la restriction des droits 
fondamentaux des salariés pour soutenir des pratiques d'entreprises dont l'objectif même était de les contourner ? 
Comment ne pas être scandalisé par les révélations régulières, telles que celles des Panama Papers et des 
Paradise Papers, qui montrent l'incapacité de l'UE à empêcher le contournement des règles fiscales par les 
particuliers fortunés et les grandes entreprises ?   
 
Je vous invite à signer cet l’appel : http://european-appeal.org/  
 

Appel européen  

Lire la suite 
 
Jeudi 3 mai 2018 

 
Social Europe Network calls for a stand against inequality 

 

 

 
Rising inequality is one of the biggest problems facing Europe, and addressing it is at the heart of our fight as 
socialists and social democrats. This was the conclusion of the PES Social Europe network, which met in Brussels 
today. 
 
Representatives of PES member parties, social partners and MEPs discussed the rise of inequality, the European 
Commission's social fairness package, and how to give priority to social issues in the next EU budget (Multiannual 
Financial Framework)... 
 

Communiqué de presse Réseau Europe sociale du PSE 

Lire la suite 

 

http://descartes.law/liste.pdf
http://european-appeal.org/
http://www.pervencheberes.fr/?p=12122
http://www.pervencheberes.fr/?p=12110


 

TAXATION 
 
Lundi 14 mai 2018 
 
 

 

 
On n'aime pas ça ! La révélation des pratiques fiscales de McDonald's témoigne de la nécessité 
de vraies mesures européennes 
 
Faisant suite au rapport d’une coalition de syndicats sur les pratiques fiscales de McDonald's les porte-paroles 
du  Groupe S&D réitèrent leur appel en faveur d’une réforme urgente de la comptabilité et de la fiscalité des 
multinationales en Europe. 
Jeppe Kofod, eurodéputé et vice-président du Groupe S&D, Pervenche Berès, eurodéputée et porte-parole 
S&D pour les affaires économiques et monétaires, et Peter Simon, eurodéputé et porte-parole de la 
commission spéciale TAXE du Parlement européen, ont déclaré : « En 2015, il apparaissait déjà que 
McDonald's avait évité le paiement de plus d’un milliard d’euros d’impôts sur les sociétés en Europe. Il s’agissait 
là d’une évasion fiscale à super grande échelle. Depuis, la Commission a ouvert une enquête pour aide d’État, 
dont nous attendons toujours le résultat. Le rapport publié aujourd’hui montre de surcroît qu’au lieu d'assainir ses 
pratiques, McDonald's s’est lancé dans des montages financiers d’une complexité croissante. »  
« Nous saluons le soutien incroyable que nous apportent les syndicats. En effet, ceux-ci ont mis en lumière les 
lacunes légales exploitées par McDonald's au détriment des travailleurs et des contribuables... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

MARCHES FINANCIERS 
 
Jeudi 24 mai  2018 
 

 
 
Des actifs sûrs et résistants pour rompre le cercle vicieux banques-États 
 
La Commission européenne vient de publier son plan de création de titres adossés à des obligations d’État (SBBS) 
par le groupement d’obligations émises par l’ensemble des 19 pays de la zone euro. Pervenche Berès, 
eurodéputée et porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires : « La proposition 
de la Commission de créer des titres adossés à des obligations d’État ne répond pas aux besoins réels. En effet, 
pour approfondir l’union monétaire européenne, la zone euro a besoin d’une capacité budgétaire et d’actifs sûrs, 
capables de briser une fois pour toutes le cercle vicieux banques-États... 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12115
http://www.pervencheberes.fr/wp-admin/post.php?post=12128&action=edit
http://www.pervencheberes.fr/?p=12128


 

Mercredi 16 mai 2018 
 

L'UE doit avoir le contrôle de la supervision des chambres de compensation 
 
Le 16 mai, les eurodéputés S&D de la commission Affaires économiques et monétaires ont soutenu des 
propositions visant à renforcer la supervision européenne des chambres de compensation à contrepartie centrale 
sur les marchés financiers. 
Pervenche Berès, eurodéputée et porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et 
monétaires, a déclaré : « Le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) a été mis en place pour 
réduire les risques opérationnels, systémiques et liés aux contreparties centrales. Il s’agissait d’éviter 
l’effondrement du système financier. » « Les textes adoptés aujourd’hui par la commission Affaires économiques 
et monétaires du Parlement européen aideront l’Europe à tenir ses promesses en la matière... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

FINANCE DURABLE  
 
Mercredi 30 mai 2018 
 

 
 

Les marchés financiers doivent contribuer au développement durable 
 
Atteindre nos objectifs de l’Accord de Paris, produire autrement, en respectant l’environnement a un coût important. 
Parce que les financements publics sont insuffisants - il manque à l’Europe 180 milliards d’euros par an 
d’investissements supplémentaires – les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen se 
félicitent du vote intervenu hier en faveur de la finance verte. En effet, le défi du financement de la transition 
écologique doit conduire à mobiliser non seulement l’investissement public mais aussi l’épargne des Européens...  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 

Jeudi 24 mai 2018 
 

Il est grand temps d'inclure la durabilité au cœur des obligations des investisseurs 
 
Le 24 mai, la Commission européenne faisait ses propositions sur la finance durable. Pervenche Berès, 
eurodéputée et porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires a déclaré : « Les 
Socialistes & Démocrates sont totalement résolus à mettre l’Europe sur la voie du développement durable. Nous 
voulons une finance plus responsable, qui ait des effets sociaux et environnementaux positifs sur nos sociétés. » 
« Nous saluons, dans cet esprit, la proposition avancée par la Commission.  
 
En effet, ce texte concrétise l’ambition de la Commission de définir des obligations minimales pour les investisseurs 
en matière de durabilité, et de créer des critères communs pour qu’investisseurs et citoyens puissent savoir si leur 
argent participe -ou non- à l’écologisation de l’économie. »... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12119
http://www.pervencheberes.fr/?p=12155
http://www.pervencheberes.fr/?p=12131


 

Avril 2018 

 
Is Europe ready to tackle its investment gap and to make finance sustainable? 
 

Europe is in urgent need to modernise its economy to answer the challenges of sustainability. In order to achieve 
its 2030 targets of the Paris agreement, no less than 180 billion euros per year are needed to fill the investment 
gap in a time when liquidity is more than ever still available. 
 
Financial markets tend to value short-term benefits over long-term returns and plan accordingly, ignoring the impact 
of climate change as well as the economic potential of sustainable projects.  These sectors (insurers, retail banks, 
etc.) must from now on take on board Environmental, social and governance (ESG) risks and factors in their prices, 
and stop playing a part in “the tragedy of the horizon”... 
 

Article paru dans EUROFI Magazine 
Lire la suite 

 
RECHERCHE ET SOCIETE NUMERIQUE  
 
Vendredi 25 mai 2018 
 

L'Institut européen d'innovation et de technologie doit trouver sa pleine dimension 
 

Dans la perspective des négociations sur Horizon Europe, le grand programme européen de recherche, j’ai co-
signé une lettre à tous les Commissaires européens en charge du dossier pour souligner l'importance que l'Institut 
européen d'innovation et de technologie (EIT) peut avoir pour accroître la compétitivité de l’Union dans l'économie 
mondiale et pour relever les grands défis sociétaux.  
 
Nous réaffirmons notre volonté de travailler en étroite collaboration avec la Commission au cours des prochains 
mois afin d'établir un programme-cadre de recherche et d'innovation ambitieux, dynamique et accessible, au sein 
duquel  l’EIT pourrait développer sa pleine dimension. 
  

Lettre aux Commissaires Moedas, Navracsis, Cretu, Oettinger 
MEPs Letter on EIT (002)  

 
Mai 2018 
 

Il faut davantage de femmes dans le secteur numérique !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'heure où le numérique transforme la société, un nombre particulièrement faible de 
femmes occupent  les emplois qui y sont  liés. La non-capacité des entreprises et des administrations publiques à 
recruter des collaboratrices, bien formées aux métiers du numérique, et en nombre suffisant, devient critique. Le 
déficit de femmes dans les métiers de l'informatique n'est pas une fatalité.  
 
Mais seule une mobilisation exceptionnelle, dans tous les pays de l’Union, et inscrite dans la durée, permettra 
d'inverser les tendances et de rétablir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le 
numérique. 
 

Courrier adressé à B. Le Maire et M. Mahjoubi 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12182
http://www.pervencheberes.fr/wp-content/uploads/2018/05/MEPs-Letter-on-EIT-002.pdf
http://www.pervencheberes.fr/?p=12124


 

NOUVELLES D’EUROPE 
 
Vendredi 1er juin 2018 
 

Pedro Sánchez brings back dignity and hope for more social justice in Spain 
 

 
 

Socialists and Democrats in the European Parliament welcome the appointment of PSOE leader Pedro Sánchez 
as the new prime minister of Spain, following a no-confidence vote against Mariano Rajoy backed today in the 
Spanish Congress. 
 
S&D leader Udo Bullmann said: “Partido Popular didn’t turn out to be the good pupil that many conservatives 
praised in the EU, especially Angela Merkel and Wolfgang Schäuble, but a party full of corruption, as Spanish 
courts have proven. And PP still has other open cases. Spanish people deserve better and I am convinced that 
Pedro Sánchez will lead a government based on honesty and on social policies to reduce growing inequalities. 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

Jeudi 31 mai 2018 
 

Parliament backs S&D’s call for full investigation into Cambridge Analytica scandal 
 
 

 
 
 

Following pressure from the S&D Group, the European Parliament will launch a series of three hearings into the 
misuse of millions of people’s data by Facebook and Cambridge Analytica.  The hearings follow the meeting 
between Facebook CEO Mark Zuckerberg and the leaders of the political groups in the Parliament. The hearings 
will be led by the Parliament’s civil liberties, justice and home affairs committee, with the first one taking place on 
Monday 4 June 2018. 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
 Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12193
http://www.pervencheberes.fr/?p=12198


 

Mercredi 30 mai 2018 
 

L’Italie montre qu’il est grand temps pour une nouvelle Europe » 
 
Le chef de file du Groupe S&D Udo Bullmann se rendra le 31 mai à la conférence « Objectifs du développement 
durable, climat et avenir de l’Europe », qui se tient à Milan. Il profitera de l’occasion pour aborder la situation 
politique actuelle. 
 
Dans le contexte de la situation italienne, le chef de file du Groupe S&D Udo Bullmann appelle d’urgence à une 
réforme de l’Europe et au renforcement de la zone euro : « Nous sommes à la croisée des chemins. En effet, la 
situation en Italie est extrêmement grave et sensible, non seulement pour la population italienne, mais pour 
l’ensemble des Européens. »... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
AMERICAINS « ACCIDENTELS » 
 

Mai 2018 

Le Parlement vient en aide aux Américains « accidentels » 

Le FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), une loi votée en 2010 par le 
Congrès des Etats-Unis pour lutter contre la fraude fiscale impose notamment aux banques étrangères de 
rapporter à l’administration fiscale américaine les informations bancaires de leurs clients présentant des “indices 
d’américanité” (visa américain, carte verte, résidence aux Etats-Unis, binationaux…). Des Euro-américains 
qualifiés « d'Américains accidentels », dont certains n’ont vécu que quelques mois sur le sol américain, - les Etats-
Unis pratiquent l’acquisition de la nationalité par le droit du sol -, avant de repartir en France avec leurs parents, 
mais ont néanmoins la citoyenneté américaine,  ont donc reçu des lettres du fisc américain leur demandant de se 
mettre en conformité après l’entrée en vigueur de la loi.  Tout citoyen américain, quelle que soit sa résidence dans 
le monde, est censé payer ses impôts aux Etats-Unis...  
 

Suites données à une pétition 

Lire la suite 
. 

PROTECTION DES DONNÉES 
 
Vendredi 25 mai 2019 
 

 
 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), voté par le Parlement européen,  est entré en 
application le 25 mai. 
 
Il oblige désormais les entreprises et les institutions à révéler quelles données personnelles elles collectent, 
comment elles sont utilisées et de quelle manière elles sont sécurisées. Cette législation s’impose à toutes les 
entreprises, PME et multinationales, y compris à celles qui sont basées en dehors de l’Union. Le seul critère est 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12195
http://www.pervencheberes.fr/?p=12180


 

qu’elles s’adressent à des clients européens. Ce règlement est destiné à empêcher le traitement abusif des 
données personnelles des internautes, et à harmoniser le traitement des données au sein de l’Union. Les députés 
européens ne sont pas concernés par ce règlement car d’une part les données sont  collectées pour usage dans 
le cadre de leur mandat. Et que d’autre part l’utilisation de données personnelles par des institutions européennes 
ou leurs représentants relève d’un autre règlement. 
 
Ma lettre d’information numérique est adressée à une liste d’envoi élaborée au fil des années, des réunions et des 
rencontres. Elles ne sont ni partagées avec des tiers, ni revendues, ni utilisées pour tout autre usage que l’envoi 
de ces lettres. 
. 
Tout demande de suppression de votre adresse sur ce fichier peut m’être adressée à : 
pervenche.beres@europarl.europa.eu 
 

 
 
DISPARITION  

Vendredi 19 mai 2018 

Une grande Européenne nous a quittés 

 
 

« Une Européenne de conviction vient de nous quitter », a déclaré Udo Bullmann, le président du groupe des 
socialistes et démocrates au Parlement européen à la suite du décès de Nicole Fontaine. « Nicole Fontaine a 
présidé, de 1999 à 2002, notre Assemblée avec passion, enthousiasme et détermination. Je salue la mémoire de 
cette femme politique d’une grande élégance dont l’engagement européen était exemplaire ». 

 

 
AGENDA 

 

 

 
LUNDI 4 JUIN 2018 
Petit déjeuner « En temps réel » avec Lord Llewellyn - Paris 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 

mailto:pervenche.beres@europarl.europa.eu
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/decease-nicole-fontaine-great-european-has-left-us#contact
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/decease-nicole-fontaine-great-european-has-left-us#contact


 

MARDI 5 JUIN 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
1er Trilogue sur la relocalisation de l’Autorité bancaire européenne - Bruxelles 
Réunion de l’Intergroupe Industries Culturelles et créatives et de l’Association des Artistes visuels (EVA) 
sur la création de valeur - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs socialistes - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 6 JUIN 2018 
Groupe S&D - Bruxelles 
Présentation de la revue des ESAs au groupe de travail sur les pensions de l’Association européenne des 
institutions paritaires (AEIP)  
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Colloque co-organisé avec le CFA Institute sur l’architecture de supervision de l’Union avec Jacques de 
Larosière - Bruxelles 
Diner de travail sur la revue des ESAs organisé par ICI Global - Bruxelles 
 
JEUDI 7 JUIN 2018 
Table ronde de l’Association européenne des Radios sur les Fake news - Bruxelles 
Déjeuner de travail avec la Représentation  permanente française auprès de l’Union et les comités locaux 
de la Fédération bancaire française - Bruxelles 
Mini session - Bruxelles 
Taxe 3 - Bruxelles 
Colloque organisé par l’Université catholique de Louvain et l’Université de Bruxelles sur les défis 
constitutionnels de l’Union budgétaire - Bruxelles 
 
VENDREDI 8 JUIN 2018 
Remise du diplôme « Ecole Ambassadrice » au Lycée Louis Armand - Nogent-sur-Marne 
 
LUNDI 11 AU JEUDI 14 JUIN  2018 
Session de Strasbourg 
 
JEUDI 14 JUIN  2018 
Café citoyen « Les paris de l’Europe, organisé par la Fédération de Paris - Paris 
 
LUNDI 18 JUIN 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
 
MARDI 19 JUIN 2018 
Atelier Afore Consulting sur la Finance durable - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
Diner avec M. Vijlbrief - Président du groupe de travail de l’Eurogroupe - Bruxelles  
 
MERCREDI 20 JUIN 2018 
Rencontre-Débat sur les ESAs organisé par l’organisation Hume Brophy- Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles 
Réunion des coordinateurs ECON 
Réunion du groupe de travail IFRS 
Séminaire Notre Europe «Réforme de l’Union économique et monétaire : quelle dimension sociale ?» 
Luxembourg 
 
JEUDI 21 JUIN 2018 
Petit déjeuner avec les  Ministres socialistes des Affaires sociales - Luxembourg  
 
LUNDI 25 ET MARDI 26 JUIN 2018 
Mission de la commission Economique et Monétaire à Athènes 



 

 
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 
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 
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