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EDITO
Budget de la zone euro, ce ne sera encore pas pour cette fois...
En 1970 le rapport Werner soulignait qu’au sein de l’union monétaire à venir, les budgets nationaux devraient être
décidés au niveau communautaire. A peine plus tard, en 1977, le rapport MacDougall suggérait qu’une union
monétaire nécessiterait a minima un budget de 5 à 7% du PIB de manière à pouvoir amortir les chocs économiques
et que l’absence d’un mécanisme substantiel de compensation pour les finances publiques pouvait constituer un
frein considérable à l’intégration communautaire.
Il faut constater avec amertume, presque 50 ans plus tard, que bien que le monde politico-économico-académique
se soit en majorité rangé à l’avis de ces deux éminents experts, rien ou presque rien de concret n’a été mis en
œuvre pour créer cet instrument contracyclique, et ce malgré les déclarations optimistes et les travaux entamés
dans les institutions.
Toujours ce blocage, toujours cette priorité, cette appétence et cette capacité des dirigeants européens à
coordonner la réduction des risques et à bloquer sur leur partage.
Dix ans après la crise financière, puis la crise de la dette grecque, la zone euro a bien revu son système financier,
mais l’idée un budget dédié a, elle, été abandonnée, ou tout du moins tellement revue à la baisse qu’il est
impensable à l’heure actuelle que le Parlement emprunte le chemin réducteur que l’on voudrait dans certaines
capitales lui voir prendre.
Avec mon nouveau co-rapporteur, Jean Arthuis, nous avons donc décidé de laisser à nos successeurs en héritage
la poursuite de cet indispensable projet, en refusant de se laisser enfermer dans un vote dont le résultat aurait
renvoyé en miroir et en étau la logique comptable appliquée aux politiques budgétaires européennes.
A ceux qui viendront après nous de faire germer la graine...

DROIT D’AUTEUR
Mardi 26 mars 2019

Plus qu’une victoire pour la Culture, une victoire culturelle
Le Parlement européen a adopté définitivement aujourd’hui la directive droit d’auteur, ce dont les eurodéputés
socialistes et radicaux de Gauche se réjouissent.
Pour Virginie Rozière, eurodéputée radicale de gauche membre de la commission des affaires juridiques, et
Pervenche Berès, co-Présidente de l’intergroupe industries culturelles et créatives, « c’est aujourd’hui une victoire
historique pour la Culture et la liberté de la presse au XXIème siècle ; il est manifeste que les GAFA s’enrichissent
en pillant le travail des créateurs. Il fallait rééquilibrer le rapport de force en défendant ceux qui font, ceux qui créent,
tout simplement car tout travail mérite salaire. C’est chose faite ! »...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

RÉFORME DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SUPERVISION FINANCIÈRE
Jeudi 21 mars 2019

Deal reached to beef up EU financial watchdogs
Legislators reached a deal strengthening the EU financial supervisory architecture needed for safer financial
markets, fighting money laundering, and protecting consumers across the EU.
The reform, agreed on Thursday between negotiators of the European Parliament and the Council, consists of an
upgrade of the EU financial supervisory authorities established in 2010.
The legislation has been spearheaded through the European Parliament by Othmar Karas (EPP, AT) and Pervenche
Berès (S&D, FR)...
Communiqué de presse du Parlement européen
Lire la suite
Jeudi 21 mars 2019

Les S&D renforcent le système de surveillance financière en Europe
Au terme d'âpres négociations, Pervenche Berès, membre du groupe S&D est enfin aujourd'hui parvenue à sceller
un accord entre le Parlement européen et les États membres sur le renforcement du système de surveillance
financière de l'UE, y compris le nécessaire renforcement des outils pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
Des progrès significatifs ont été fait par l’ajout de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans le mandat des autorités européennes de surveillance (AES) et la protection des lanceurs d’alertes.
D'une meilleure protection des consommateurs, également, car nous avons doté toutes les AES du pouvoir
d’interdire les produits financiers toxiques...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

COMMISSION SPECIALE TAX III
Lundi 1 avril 2019

Des solutions pour arrêter de perdre 825.000.000.000.000 € par an à cause de l'évasion fiscale
Après de longs mois d’étude et d’auditions et sous l’impulsion du groupe S&D, un ambitieux rapport traitant des
moyens pour lutter contre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et le blanchiment de capitaux a été voté par le
Parlement européen lors de la deuxième session de mars. 825 milliards de contributions sont perdues chaque
année, ce qui représente une charge de 1 600 euros pour chaque citoyen européen. Cette vidéo réalisée par le
groupe S&D met en scène les principaux protagonistes de cette résolution, qui clôture les travaux de la commission
spéciale TAX III.
Vidéo du groupe S&D
Voir la vidéo
Lundi 25 mars 2019

Fraude et évasion fiscales : tous les outils sont là pour faire cesser ces pratiques
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui le rapport de la commission TAX 3, alors que l’évasion fiscale prive
les Européens de 825 milliards d’euros chaque année.
Virginie Rozière et Pervenche Berès, eurodéputées membres de la commission TAX 3, ont déclaré à l’issue du vote
: « Nous nous réjouissons que Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays Bas soient enfin clairement
qualifiés de paradis fiscaux. Nous avons également exigé que soit mis un terme aux dispositifs gouvernementaux
permettant l’attribution de « visas dorés », qui monnaient la citoyenneté européenne et ouvrent la voie à toutes les
corruptions », ajoutent les deux eurodéputées...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française au Parlement européen
Lire la suite
Mardi 26 mars 2019

Evasion fiscale : des solutions pour lutter contre la criminalité financière à l'extérieur comme à
l'intérieur de l'Union
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, le rapport que nous allons adopter apporte une touche finale à
un travail conséquent, cohérent et constant de ce Parlement au cours de ce mandat, à la fois sous l’impulsion de
l’opinion publique mais aussi aiguillonné par plusieurs scandales qui ont émaillé ce mandat..
Intervention en séance plénière dans le débat sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale
Voir la vidéo et lire la suite

INVESTISSEMENT DURABLE
Jeudi 28 mars 2019

Il n’y aura pas de transition écologique sans dimension sociale !
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, si nous voulons être cohérents dans la transition écologique, ce
dossier est absolument essentiel, car la meilleure manière d’aller vers la transition écologique, c’est d’orienter les
investissements. C’est l’outil le plus efficace pour garantir cette transition écologique.
Or, ce que je constate, c’est qu’au pied du mur, trop souvent, ici et ailleurs, certains conservateurs et certains lobbies
font de grandes déclarations en faveur de cette transition écologique et, lorsqu’il faut vraiment mettre en œuvre des
outils concrets, ils reculent devant l’obstacle...
Intervention en séance plénière dans le débat sur la "Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables"
Voir la vidéo et lire la suite

VIE DE LA DELEGATION
Jeudi 28 mars 2019

Fin de mandat et re-constitutive : responsabilité et détermination
Les eurodéputés socialistes et radicaux de gauche ont désigné Pervenche Berès présidente de leur Délégation
pour la fin de cette législature. C’est avec responsabilité et détermination que les derniers dossiers législatifs seront
traités et que les négociations d’installation du nouveau Parlement européen seront menées.
L’ensemble des membres de la délégation la remercie d’avoir accepté d’assurer la fin du mandat et tient à rendre
hommage à Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, qui a exercé cette fonction au service du collectif dans un
contexte difficile...

DISPARITION DE PAUL BOUCHET - ATD QUART MONDE
Mardi 25 mars 2019

.

AGENDA

MARDI 2 AVRIL 2019
Commission Economique et monétaire avec Elke Koenig, présidente du Conseil de résolution unique et
Valdis Dombrovskis, Commissaire à l’Euro et au dialogue social - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Atelier ECON « Assurer une concurrence loyale » - Bruxelles

MERCREDI 3 AVRIL 2019
Groupe S&D - Bruxelles
Réunion du Bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Intervention devant un groupe d’élu(e)s de l’Eure-et-Loir - Bruxelles
Mini-session - Bruxelles
Réunion publique à Verviers - Belgique
JEUDI 4 AVRIL 2019
Mini-session - Bruxelles
Intervention Comité économique et social européen « Renforcer le rôle international de l'euro » :
Perspectives européennes et internationales- Bruxelles
Réseau Europe Sociale du PSE - Bruxelles

VENDREDI 5 AVRIL 2019
Intervention à l’EUROFI : « Développer une capacité d’investissement européen plus importante » Bucarest
LUNDI 8 AVRIL 2019
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 9 AVRIL 2019
Groupe de travail S&D ECON - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion du Bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles
Rencontre avec les bureaux régionaux français auprès de l’UE - Bruxelles
Réunion Positive Money sur le contrôle parlementaire de la BCE - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 10 AVRIL 2019
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Séminaire du Comité exécutif de la CFE-CGC - L’avenir de la zone euro - Bruxelles
VENDREDI 12 AVRIL 2019
Séminaire Société générale « Evolutions politiques en Europe après les élections, et Brexit »- Paris
LUNDI 15 au JEUDI 17 AVRIL 2019
Dernière session de Strasbourg
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