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ÉDITO
Une page se tourne
Chère internaute, cher internaute,

jeudi matin à Strasbourg, la nouvelle est tombée : après 22 ans, Martin Schulz quittera la scène
politique du Parlement européen pour se lancer dans la vie politique allemande. Je lui souhaite le
plus grand succès possible et je sais que toujours Martin restera un indéfectible européen. Cela sera
précieux à Berlin comme ailleurs.
Une page se tourne, politiquement, personnellement, celle d’une présidence active, inventive et
énergique, sous le signe d’une grande cohérence intellectuelle et politique ; une présidence à poigne
aussi, qui, si elle a parfois heurté, a mis notre institution, trop souvent négligée, sur le devant de la
scène politique et médiatique.
Depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, en 1979, Martin Schulz est à ce
jour, celui qui l’aura présidé pendant la période la plus longue ; il est aussi celui qui aura fait désigner
le Président de la Commission par l’élection européenne, le Spitzenkandidat. Son départ rebat les
cartes au Parlement européen et entre les institutions. La dynamique qu’il a insufflée pendant ces
cinq années et l'équilibre politique actuel seront rompus, concédant un monopole au PPE, si ce
groupe accède au perchoir alors que les présidents de la Commission et du Conseil européen sont
déjà issus des rangs de la droite. Les socialistes et démocrates doivent désormais faire vivre un
projet politique cohérent au service des citoyens et de l’Union.
A l’ami, au camarade, au Président, je dis bravo, à très bientôt et bonne chance !

JOSEPH STIGLITZ, PARLEZ-NOUS D’EUROPE
Mercredi 16 novembre 2016

Joseph Stiglitz, comment voyez-vous l’Europe ?
Mercredi 16 novembre 2016, je participais à l'émission 500 Millions d'Européens : "L'Europe et l'euro vus par
Joseph Stiglitz" avec Jean Quatremer. Le Prix Nobel d'économie avait été l'invité de la Commission d’enquête
PANA et du groupe S&D au cours de cette journée pendant laquelle je l'avais interrogé à plusieurs reprises,
notamment en matière de lutte contre les paradis fiscaux...
Emission BFM - 500 Millions d’Européens
Voir l'émission

CETA : AGIR EN SÉCURITÉ
Mercredi 23 novembre 2016

CETA : oui à l’avis de la Cour de Justice
Le contenu de l’accord CETA est encore entouré d’un voile d’incertitudes juridiques qu’il convient de prendre
le temps de dissiper : le mécanisme de coopération réglementaire est-il constitutionnel ? Le nouveau système
de règlement des différends liés à l’investissement (ICS) est-il compatible avec le droit européen ?
L’importance du débat suscité par le CETA mérite que l’Union agisse avec certitude et en pleine connaissance
de cause. Nous avons donc soutenu la résolution appelant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union
européenne sur la compatibilité du mécanisme ICS avec les Traités...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

TURQUIE : FAIRE
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Jeudi 24 novembre 2016

Relations UE-Turquie : le Parlement européen rempart de l’état de droit
Les purges continuelles menées depuis la tentative de coup d'État en Turquie doivent être dénoncées :
progressivement, ce sont tous les principes de l'État de droit qui sont démantelés par M. Erdogan. Les atteintes

à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à la liberté d’expression sont inacceptables à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’Union européenne. Le rôle de la Turquie dans la gestion des flux migratoires ne doit pas nous
faire taire sur les attaques répétées de M. Erdogan contre la démocratie...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

L’UNION APRÈS LE CHOC DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES ET DU
BREXIT
Mercredi 9 novembre 2016

Brexit, Trump : cesser le déni
Pour tous les observateurs, Trump, pas plus que le Brexit, n’avait de chance de l’emporter. Mais les faits sont
têtus : la vague populiste et xénophobe frappe partout et défie les pronostics.
Cette situation appelle à une réaction rapide des Européens, d’abord car la menace existe ici aussi : beaucoup
d’Européens auraient voté Clinton, mais font semblant de ne pas voir tous les Trump d’Europe. On fait mine
de croire qu’un plafond de verre empêchera que cela arrive en France, par exemple. Il faut le marteler : ce
plafond de verre n’existe pas...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 22 novembre 2016

Après Trump et le Brexit : la défense européenne, plus urgente que jamais
Le Parlement européen a adopté un rapport sur l’Europe de la défense. Sans l’élection aux États-Unis, sans
le Brexit aussi, ce rapport n’attirerait que très modérément l’attention. Mais l’orientation isolationniste de M.
Trump place l’Europe au pied du mur : nous devons prendre en main notre sécurité ! Des voix en Allemagne
appellent à une défense du continent européen. Saisissons ce contexte pour enfin construire une véritable
défense européenne...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Lundi 21 novembre 2016

Après l’élection de Donald Trump, vers une hausse des taux d'intérêts ?
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, merci
d'être ici. Au fond, l'examen du rapport annuel de la Banque centrale est aussi le moment de faire le point sur
l'équilibre du policy mix européen et c'est bien le sens du débat qui vient de s'engager.
Monsieur le Président, vous avez dit combien cette politique non conventionnelle de la Banque centrale avait
permis de soutenir l'activité de l'Union et, vous le savez, ce Parlement, avec le rapport de M. Tremosa i Balcells,
soutient le maintien de cette activité non conventionnelle de votre banque afin de soutenir à la fois la demande
et le retour de l'inflation en Europe. Mais, pour autant, y compris sur le volet monétaire, on voit bien qu'un
certain nombre de choses doivent encore être examinées et améliorées...
Intervention en séance plénière sur le rapport annuel 2015 de la BCE
Lire la suite

Lundi 14 novembre 2016

Brexit : ne nous laissons pas imposer le menu de Madame May
Comme chaque année, l’Autorité des Marchés financiers (AMF) réunit professionnels et journalistes pour
échanger les points de vue sur les problématiques et tendances du moment. Le thème des Entretiens 2016
auxquels je participais: "L'impact du Brexit sur l'Europe des services financiers"...
Intervention lors des Entretiens de l’AMF
Voir le débat
Vendredi 11 novembre 2016

L'Europe des petits pas rencontre aujourd'hui ses limites
Le 11 novembre, je répondais aux questions de Nicolas Kirilowits, dans l'émission "7/8 Politique" de TVFIL78
- La télévision des Yvelines.
Emission TVFIL78
Voir l'émission
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SOUTENABLE !
Mercredi 23 novembre 2016

More public and private investment needed to boost the recovery of the European economy
Nearly nine years after the outburst of the financial crisis, the European economy’s recovery remains ‘elusive’
and unable to significantly reduce unemployment or resorb growing inequalities, according to the independent
Annual Growth Survey (iAGS)* published today.In their report, the experts predict that the economic growth in
the EU will slow down in 2017 and 2018 with GDP reaching 1.6% and 1.5% respectively against 1.6% in 2016.
To improve Europe's economic prospects, the experts recommend a more expansive fiscal policy based in
particular on a golden rule for public investment and a modified expenditure rule...
Communiqué de presse du groupe S&D

Lire la suite
Mardi 22 novembre 2016

Nous ne voulons pas n'importe quelle réforme structurelle
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je pense que la Commission – lentement
mais, je l'espère, sûrement – est en train d'amorcer un tournant. Je vois pour cela deux motifs, deux faits qui marquent ce
tournant. Le premier, c'est le fait d'avoir reconnu que l'Espagne et le Portugal avaient pris des mesures effectives et qu’une
suspension des fonds structurels n’était pas nécessaire. Je crois que l'action de ce Parlement en ce sens a été déterminante
et je m'en réjouis. Poursuivons ce dialogue structuré avec des résultats efficaces...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le semestre européen
Voir la vidéo
Mercredi 23 novembre 2016

We need to restore the lending capacity of our banking sector to support the real economy
The European Parliament today warned the Basel committee that the overall requirements for banks - the socalled Basel IV - should not undermine the competitiveness of European banks. S&D Group spokesperson on
economic and monetary affairs, Pervenche Berès said: “For the socialists and democrats, it is paramount that

banks are an efficient component of our economy and not an element of risk. Banks need to be well capitalised
in order to support the real economy, reduce systemic risks and avoid the repeat of the enormous bailouts
witnessed during the crisis...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Lundi 21 novembre 2016

La révision de la hauteur des fonds propres des banques doit tenir compte des besoins
d'investissement de nos économies
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous discutons
ici de ce que le comité de Bâle va adopter d'ici à la fin du mois et je crois que c'est très important que, en tant
que vice-président, vous assistiez à cette discussion et que vous puissiez être l'avocat de ce Parlement,
puisqu'au fond, nous savons très bien que nous sommes les principaux utilisateurs – les principaux
bénéficiaires, si j'ose dire – des travaux du comité de Bâle. Nous sommes ceux qui appliquent avec le plus de
sérieux et de consistance ces standards élaborés à Bâle...
Intervention en séance plénière dans le débat sur la question orale Bâle 3
Voir la vidéo
Lundi 21 novembre 2016

Livre vert sur les services financiers : des investissements à long terme et des
consommateurs mieux protégés
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice- président, merci de votre
initiative avec ce Livre vert sur les services financiers. Je crois que le rapport de mon collègue Ludvigsson
donne une bonne analyse de vos propositions.
Au fond, la question centrale, maintenant, c'est de savoir comment mobiliser l'épargne des particuliers et la
mettre au service d'une stratégie européenne qui est nécessairement une stratégie d'investissement de long
terme...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le Livre vert sur les services financiers
Voir la vidéo
Mercredi 8 novembre 2016

Bâle 3 ou 4 : les standards internationaux doivent prendre en compte les inquiétudes des
Européens
Le mercredi 8 novembre dernier, dans le cadre de la réunion de la commission Economique et monétaire, j'ai
interrogé le président de l'Autorité Bancaire Européenne, Andrea Enria, au sujet de la finalisation des accords
de Bâle III. Ces derniers ajustements, qui visent principalement à harmoniser la manière dont les banques
calculent le risque présent au sein de leur bilan, devraient être publiés à la fin du mois de novembre...
Intervention en commission Economique et monétaire
Voir la vidéo

L’IMPOSITION DOIT ÊTRE ÉQUITABLE
Jeudi 24 novembre 2016

TVA : pourquoi l’augmenter quand on peut lutter contre la fraude ?
Plutôt que de taxer toujours plus les citoyens et leur pouvoir d’achat, comme le proposent M. Fillon et M. Juppé,
les eurodéputés socialistes et radicaux préconisent de lutter contre toutes les fraudes fiscales au niveau

européen. Au mois d’avril dernier, les eurodéputés socialistes et radicaux avaient salué la présentation faite
par la Commission européenne d’un plan d’action sur la TVA, première étape indispensable. Le rapport adopté
aujourd’hui en plénière nous permet d’aller plus loin...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 23 novembre 2016

170 milliards de fraude annuelle à la TVA : ce n'est pas acceptable !
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je veux d'abord évidemment remercier notre rapporteur. Je
crois que, dans la stratégie globale qui est en train de se mettre en place en termes de fiscalité, ce plan d'action
de la Commission européenne pour combattre la fraude dans le domaine de la TVA est un élément bienvenu.
Lorsque l'on connaît les chiffres de cette fraude, on constate qu’il y a effectivement quelque chose qui ne va
pas...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le plan d'action pour combattre la fraude dans le domaine de la TVA
Voir la vidéo

Mardi 22 novembre 2016

Transparence fiscale : un soutien massif du Parlement
La Commission a présenté en juillet dernier un paquet législatif destiné à lutter contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport d’Emmanuel Maurel répond à la principale limite de ces propositions : seul un accès national à ces
données était prévu ; autrement dit, le fisc luxembourgeois pouvait savoir qu’un Français était le bénéficiaire
d’une société passive au Luxembourg, sans jamais en informer la France. On comprend le caractère très
insuffisant d’une telle proposition !...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 16 novembre 2016

Ce n’est pas McDonald’s qui doit faire la loi ! Signer la pétition !
Mardi 29 novembre prochain, des représentants des syndicats belges (ABVV Horval), britanniques (BFAWU),
et français (CGT) seront entendus au Parlement européen par la commission des Pétitions. Ils viendront
exposer devant les députés européens les conditions de travail imposées par McDonald’s à ses employés.
Outre le type de contrat utilisé (‘zero-hour’ au Royaume-Uni, ‘flexi-jobs’ en Belgique), la quasi absence de
représentation syndicale, le non-respect des droits élémentaires des travailleurs, sont des pratiques
croissantes de dumping social que les trois pétitions dénoncent...
Le lien vers la pétition : http://fightfor15.org/s-petition/1114-eu-petition-fr/
:
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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Jeudi 24 novembre 2016

Protéger les droits de travailleurs dans l’économie numérique
Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, un rapport sur l’économie numérique et les transports, ce que
nous regrettons, tant il a été détourné de son objectif. Le développement des plateformes numériques dans
les transports doit être encadré et la délégation des socialistes français regrette que ce rapport contienne des
éléments qui visent à limiter la capacité des États à règlementer des plateformes comme Uber. C’est
contradictoire avec le message envoyé en faveur d’un cadre règlementaire modernisé, notamment pour
défendre les droits des travailleurs...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Jeudi 17 novembre 2016

Scandale #OettingAir : merci, M. Oettinger, d’économiser l’argent des Européens !
Un commissaire européen, M. Oettinger, a voyagé gratuitement entre Bruxelles et Budapest à bord du jet privé
d’un lobbyiste proche du Kremlin. Après les cas Barroso et Kroes et les propos racistes, sexistes et
homophobes du même Oettinger, on pouvait espérer que la Commission européenne « politique », selon les
mots de Juncker, agirait. Erreur... Pour la Commission européenne, circulez, il n’y a rien à voir, pas de
problème...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 1er novembre 2016

De Barroso à Oettinger, l’Europe dont nous ne voulons pas
Sur le cas Barroso, la date était bien choisie : en plein week-end de la Toussaint, le comité dit « d’éthique » a
rendu son avis. « Peu judicieux », le recrutement indécent, indigne et honteux de M. Barroso par Goldman
Sachs ne violerait pas les règles « d’intégrité et de réserve ». Comment le comité d'éthique, saisi suite aux
observations de la médiatrice, peut-il argumenter ainsi et conclure que le code est respecté ? Le discernement,
dont doit faire preuve un ancien commissaire dans l'acceptation de nouvelles fonctions, va au-delà du respect
d'un délai de carence de 18 mois. Petit problème dans cette communication de crise en deux temps : cet avis
se base exclusivement sur les dires de M. Barroso...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 8 novembre 2016

Lanceurs d’alerte : les eurodéputés socialistes et radicaux en première ligne pour les protéger
Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent que Virginie Rozière soit désignée co-rapporteur du rapport
d’initiative sur les lanceurs d’alerte, avec l’un de ses collègues du groupe libéral. Après des mois de pression
du groupe des Socialistes et Démocrates, le Parlement européen va travailler pour proposer des mécanismes
de protection et pousser la Commission à agir. Nous espérons que la méthode de travail choisie par la
Commission JURI d’un co-rapport s’avérera la bonne...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

…ET VEILLER À LA SANTÉ DES EUROPÉENS
Jeudi 24 novembre 2016

Pesticides : l'information des citoyens prime sur le secret industriel
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre deux décisions que les eurodéputés
socialistes et radicaux saluent.
Dans les deux cas - Greenpeace et Bayer - la CJUE a estimé que la divulgation d'informations sur les risques
de rejet et d'émissions d'un pesticide dans la nature primait sur la protection du secret commercial et industriel...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 23 novembre 2016

Respirer peut tuer
La pollution de l'air cause plus de 430 000 décès prématurés en Europe par an dont plus de 50 000 décès en
France. C’est pourquoi il était impératif que le Parlement européen adopte, aujourd’hui, le paquet législatif «
Qualité de l’air ». C’est désormais chose faite. L'objectif principal est de répondre aux risques sanitaires et aux
effets sur l'environnement de la pollution atmosphérique...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : STOP !

Jeudi 24 novembre 2016

La violence contre les femmes est un problème qui nous concerne tous
45% des femmes en Europe ont eu affaire au moins une fois dans leur vie à une violence sexiste. Du fait de
l’absence d’harmonisation des politiques en ce domaine au niveau européen, elles ne sont pas protégées de
la même façon selon le pays dans lequel elles vivent.
C’est pourquoi le Parlement européen a adopté aujourd’hui, à une très large majorité (516 voix pour, 54 contre
et 52 abstentions), une résolution visant à faire de la lutte contre les violences envers les femmes et les filles
une priorité pour tous...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

LE PE FAIT SON CINÉMA
Mercredi 23 novembre 2016

Prix LUX pour le film « Toni Erdmann »
Chaque année depuis 10 ans, le Prix LUX du Parlement européen récompense une œuvre qui illustre
l'universalité des valeurs, le processus de construction de l’Europe et la diversité culturelle, en la rendant
accessible à un large public, au-delà des barrières linguistiques, par une aide financière à la traduction dans
toutes les langues de l’Union. Le Prix LUX2016 a été attribué au film « Toni Erdmann ». Pour cette édition très
riche, les voix des membres de la délégation socialiste française se sont divisées entre les trois films en
compétition, qui tous illustrent une belle humanité et témoignent d’une culture européenne vivante et
dynamique !...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 28 NOVEMBRE 2016
Conférence internationale, organisé par Eurostat : « Vers des statistiques sociales plus
dynamiques » - Luxembourg
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Réunion interparlementaire - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
Réunion du bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles

Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016
Réunion commune des commissions Economique et monétaire et Libertés publiques - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
Conseil de PSE - Prague
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
Convention nationale PS / FNSER - Paris
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016
Déjeuner de travail « Progressive Europe » - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 6 DÉCEMBRE 2016
Petit déjeuner WilEurope « Innovation dans les services de santé »
Réunion du bureau et des chefs de Délégation - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe de travail sur l’Union bancaire - Bruxelles
Commission PANA - Blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude fiscale - Audition de Pierre
Moscovici - Bruxelles
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016
Commission Economique et monétaire - Vote du rapport Böge-Berès sur «Budget zone euro»
Bruxelles
DU LUNDI 12 DÉCEMBRE AU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
Session plénière à Strasbourg
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