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EDITO 
 

L’Union doit gagner la bataille des contenus 

 
Depuis 2007, le Prix LUX décerné par le Parlement européen récompense « les films au cœur du débat 
public européen ». Cette distinction met en lumière les valeurs de l’Union européenne, par la 
récompense d’œuvres qui braquent les projecteurs sur ces sujets, comme cette année, la lutte contre le 
SIDA, le racisme, la dignité, le droit des minorités, la non-discrimination, ou encore la précarité, et 
reflètent la diversité culturelle de l’Europe.  
 
Dans ce droit fil, ceux qui se battent pour faire vivre culture et création au Parlement sont mobilisés au 
sein d’un Intergroupe pour les industries culturelles et créatrices (2C2I) que je co-préside. Après les 
victoires sur l’exception culturelle, la numérisation et l’impression que sur Internet « tout est gratuit » 
changent la donne.  
 
Les questions de juste rémunération des auteurs ou de partage équitable de la valeur entre ceux qui 
créent le contenu et les intermédiaires des réseaux obligent à mettre en place de nouveaux outils sur 
lesquels le Parlement est en train de légiférer. Au-delà, la culture et la création doivent être reconnues 
à la hauteur de la contribution qu’elles apportent à la société, non seulement en termes 
d’épanouissement, mais aussi, en termes de croissance et d’emploi, comme une industrie à part entière.  
 
C’est à ce titre que nous avons obtenu que ce secteur puisse bénéficier du Plan d’investissement, dit 
Plan Juncker ; ce sera un enjeu dans le cadre de la prochaine programmation budgétaire de l’Union 
européenne, que ce soit en termes de formation, de recherche ou de soutien dans la concurrence 
mondiale.  
 
L’Union doit se donner les moyens de gagner la bataille des contenus.   
 
 
 
 

 



 
ZONE EURO  
  
 
Mercredi 8 novembre 2017 

 
Pour un Fonds monétaire européen efficace 
 

 
 
J’ai cosigné avec mes collègues Udo Bullmann, (S&D Allemagne), Vice-président du groupe Socialiste et 
Démocrate en charge du modèle économique et social et Roberto Gualtieri, (S&D Italie), Président de la 
Commission économique et monétaire une tribune parue dans le Monde.fr, le 4 novembre, et dans l’édition du 
Monde du 9 novembre.  
 
Cette tribune est également parue dans le journal italien "Il sole - 24 Ore" le 4 novembre. En voici la version longue. 
 
Six conditions pour la transformation du MES en FME 

Dans le débat sur l’Union économique et monétaire, l’idée de transformer le mécanisme européen de stabilité 
(MES) en un Fonds monétaire européen (FME) progresse. Merkel et Schauble ont plaidé en ce sens, la question 
a été discutée à l’Eurogroupe et Juncker a annoncé que la Commission ferait une proposition le 6 décembre... 
 

Tribune parue dans dans Le Monde et "Il sole - 24 Ore" 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11518


Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 

Decisive reforms combined with courageous initiatives have to be taken at the European level  
 

 
La délégation ECON avec Mário Centeno, ministre des finances 

 
J’ai participé jeudi 2 et vendredi 3 novembre dernier à la délégation des membres de la commission des Affaires 
économiques et monétaires à Lisbonne. Durant cette visite de deux jours, nous avons rencontré des hauts 
fonctionnaires portugais, des régulateurs, des partenaires sociaux et des représentants de l’industrie. Les 
principaux thèmes de nos entretiens ont porté sur la situation économique et financière du Portugal, les 
perspectives macroéconomiques et les projections budgétaires, les réformes structurelles et l’évolution de la 
compétitivité, ainsi que la surveillance et les risques dans le secteur bancaire.  
Ci-après le communiqué de presse du président de la commission ECON... 
 

Mission de la commission Economique et monétaire à Lisbonne 
Lire la suite 

 
Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 
 

Les parlementaires nationaux et européens se rencontrent à Tallinn pour parler UEM, taxes et 
budget 
 

 
 

La conférence sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance au sein de l'Union européenne 
(SCEG) est un cadre institutionnalisé de coopération et de discussion entre les parlements nationaux et le 
Parlement européen dans les affaires financières, budgétaires et économiques. La conférence se tient deux fois 
par an. Au premier semestre de chaque année, le Parlement européen organise la conférence à Bruxelles en 
coopération avec le parlement du pays assurant la présidence. Au second semestre, la conférence se tient dans 
le pays assurant la présidence... 
 

Conférence sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance à Tallinn 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11563
http://www.pervencheberes.fr/?p=11567


 
FISCALITE  
 
Mardi 14 novembre 2017 

 
Paradise Papers : vraiment une surprise ? 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous nous avez dit que c’est un 
nouveau scandale mais, effectivement, est-ce vraiment une surprise? Ici, nous sommes un certain nombre à 
penser qu’il ne sert à rien de pousser des cris d’orfraie. Il y a une complicité des États membres et, Monsieur le 
Président du Conseil, la responsabilité sur vos épaules est immense. Les citoyens en ont assez de découvrir jour 
après jour de nouvelles listes, de nouveaux papiers. Le papier qu’ils veulent voir, c’est celui que vous devrez 
adopter le 5 décembre, à savoir la liste des paradis fiscaux, tels que l’Union européenne doit les considérer... 
 

Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur les "Paradise Papers" 
Lire la suite et voir la vidéo 

 
Vendredi 10 novembre 2017 
 

Britain criticised in letter by MPs and MEPs for failing to take action on tax havens 
 
 

 
 

Vendredi 10 novembre dernier, un article paru dans le journal britannique "The Guardian", mentionnait la lettre 
ouverte d'un certain nombre de parlementaires européens suite à la dernière révélation des "Paradise Papers"... 
 

Lettre ouverte sur les Paradise Papers 
Lire la suite 

 
Mardi 7 novembre 2017 
 

Paradis fiscaux : les Etats membres doivent agir ! 
 

 
 

J'ai participé le mardi 7 novembre à l'émission de France Inter sur « Paradise Papers : Que révèlent les évasions 
fiscales ?». Au menu du débat : les législations fiscales, la liste noire, le Reporting public... 
 

Emission France Inter : "Un jour dans le monde" 
Ecouter l'émission 

 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11537
http://www.pervencheberes.fr/?p=11574
http://www.pervencheberes.fr/?p=11509


Lundi  6 novembre 2017   
 

#ParadisePapers : l’enfer de l’impunité fiscale 
 
La liste des scandales relatifs à la fiscalité était déjà longue : LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers… Ces 
scandales nous ont permis de renforcer la législation européenne, dans des proportions encore trop modestes, en 
raison du blocage persévérant et coupable de quelques Etats, mais dans la bonne direction, celle de la 
transparence, de la responsabilité, de la traçabilité et de la coopération... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française  

Lire la suite 
 
Lundi 6 novembre 2017 
 

Faisons en sorte que le paradis devienne un enfer pour ceux qui fraudent le fisc 
 
 

 

À la suite de nouvelles révélations sur d’énormes schémas d'évasion fiscale à l'échelle mondiale - les documents 
"ParadisePapers" -, le groupe S&D appelle les gouvernements de l'UE à débloquer les principales décisions sur 
les réformes de la TVA, la transparence de l'impôt sur les sociétés et sur une base fiscale consolidée commune 
pour les multinationales... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

BREXIT 

 
Lundi 25 septembre 2017 
 

Quelles conséquences économiques pour l’UE après le départ du Royaume-Uni ? 
 

 
 
Le lundi 25 septembre dernier, je participais aux côtés de Cinzia Alcidi, Chef de l’unité de politique économique au 
Centre d’études politiques européennes – CEPS, et de Mathieu Maes, Secrétaire général de la Chambre de 
Commerce Internationale – Belgique, au débat organisé par la Représentation de l’Organisation internationale de 
la Francophonie auprès de l’UE et PubAffairs Bruxelles, sur les conséquences économiques pour l’UE après le 
départ du Royaume-Uni. Le débat était modéré par Gabriel Grésillon, correspondant à Bruxelles pour Les Échos. 
 

Résumé du débat organisé par la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie 
 et PubAffairs sur le Brexit. 

Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11501
http://www.pervencheberes.fr/?p=11505
http://www.pervencheberes.fr/?p=11496


SOCIAL  

 
Jeudi 16 novembre 2017 
 

Une Europe qui joint le geste à la parole et prend son virage social 
 
Signataires : Nicolas Schmit, président du réseau ministériel Emploi et affaires sociales du PSE, ministre luxembourgeois de 
l’Emploi, du Travail, de l’Economie sociale et solidaire ; Sergei Stanishev, président du Parti socialiste européen (PSE) ; Luca 
Visentini, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats (CES) ; Maria João Rodrigues, vice-présidente du 
groupe S&D au Parlement européen, présidente de la fondation européenne pour les études progressistes (FEPS) ; Pervenche 
Berès, présidente du réseau Europe sociale du PSE. 
 

Une question résonne de plus en plus dans l’esprit des citoyens Européens : que fait l’UE pour moi ? Elle est 
légitime, et une réponse claire et cohérente doit impérativement lui être apportée. Toutefois, trouver les mots justes 
ne suffit pas. Les citoyens européens remettent de plus en plus en cause la capacité des institutions et de l’Union 
européenne à agir dans leur intérêt. Notre ambition ne fait aucun doute : une Europe dont nous pouvons être fiers 
est une Europe où chacun peut vivre dans la dignité. 
 

Tribune collective parue dans le quotidien belge « Le Soir »  
Lire la suite 

 
Mardi 7 Novembre 2017 
 

L'Europe sociale mérite plus que de la communication... 
 
Mardi 7 novembre dernier, j’adressais aux membres du groupe S&D une lettre ouverte, co-signée par de nombreux 
collègues de la commission de l’Emploi et des Affaires sociales, pour contribuer au débat sur le pilier social. 
 

Lettre ouverte au groupe S&D sur le pilier des droits sociaux 
Lire la suite 

PRIX LUX  
 
Mardi 15 novembre 2017   
 

 

Le prix LUX est décerné chaque année par un jury constitué de députés européens ; il vise à promouvoir le cinéma 
européen, à rendre des films prometteurs accessibles à un public plus large et à encourager le débat sur les valeurs 
et les questions de société à travers l’Europe. Les trois films sélectionnés seront sous-titrés dans toutes les langues 
officielles de l'Union européenne et projetés dans plus de cinquante villes et plusieurs festivals à travers l'Europe. 

Les trois films finalistes pour cette édition 2017 étaient. « 120 battements par minute » de Robin Campillo (France) ; 
« Sámi Blood » d’Amanda Kernell (Suède, Danemark, Norvège) ; « Western » de Valeska Grisebach (Allemagne, 
Bulgarie, Autriche). 

Le prix LUX a été attribué cette année à « Sámi Blood », film réalisé et écrit par la suédoise Amanda Kernell, drame 
bouleversant sur le destin d’une jeune Lapone suédoise confrontée au racisme ordinaire. 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11554
http://www.pervencheberes.fr/?p=11556


 
 

COMMERCE INTERNATIONAL 
 
Mercredi 15 novembre 2017 
 

Défense commerciale : un premier pas vers une Europe moins naïve et plus protectrice 
 

Le Parlement européen a adopté aujourd’hui un règlement essentiel dans la lutte contre le dumping. Les 
eurodéputés socialistes et radicaux se réjouissent de ce vote et félicitent Emmanuel Maurel, rapporteur pour le 
groupe des Socialistes et Démocrates, et Edouard Martin, fortement impliqué sur ce dossier majeur. Grâce aux 
actions menées pendant deux ans, nous venons de fixer des règles européennes fortes pour faire face aux 
pratiques commerciales déloyales... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

AGENDA 

 
 
LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la BCE -
Bruxelles 
Cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Bernadette Ségol, ancienne Secrétaire générale de la 
Confédération européenne des Syndicats (CES) - Bruxelles 
 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Audition de Margrethe Vestager - Commissaire à la  Concurrence 
- Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
Réunion des Coordinateurs Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission économique et monétaire 
Intervention à la Conférence organisée par le Nasdaq « Accès au capital et au financement : les Nordiques ont-ils 
une recette secrète ? » - Bruxelles 
 
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion de compte-rendu de mandat - Fédération du PS des Hauts-de-Seine - Sèvres 
   
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 
Intervention aux « Grands oraux » du Mouvement européen - Neuilly-sur-Seine 
 
LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Energie - Bruxelles 
Intervention au club Ramadier sur « L’Avenir de la social-démocratie » - FJJ,  Paris 
 
MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Energie - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission PANA - Bruxelles 
Diner « Technologie et Industrie » - Bruxelles 
Soirée parlementaire des Syndicats allemands - Bruxelles 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11549


MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Intervention à Sciences-Po Paris 
Délégation socialiste française -Bruxelles 
Mini-session - Bruxelles 
Diner Dialogue entre Auteurs et Editeurs avec Michel Onfray - Bruxelles 
 
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 
Mini-session - Bruxelles 
   
VENDREDI 1er et SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 
Conseil du PSE - Lisbonne 

 
LUNDI 4 DECEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 5 DECEMBRE 2017 
Petit déjeuner WilEurope avec Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la concurrence - 
Bruxelles 
Débat FEPS avec Michel Aglietta - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Diner de travail avec la Coalition pour la Diversité culturelle - Bruxelles 
 
MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Mini-session - Bruxelles 
Groupe de travail S&SD Extrémisme - Bruxelles 
Groupe de travail S&D sur la juste imposition - Bruxelles 
Remise du Prix du Livre européen - Bruxelles 
Diner de travail « La Stabilité financière mondiale et la dette » organisé par ICAEW (Institute Of Chartered 
Accountants In England and Wales) - Bruxelles 
 
JEUDI 7 DECEMBRE 2017 
Petit déjeuner avec les ministres socialistes et sociaux-démocrates du Travail et des Affaires sociales - 
Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Intervention à la Maison de l’Europe sur le « Plan Juncker » - Paris 
 
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017 
Diner du Comité européen d’orientation de l’Institut Jacques Delors, avec Michel Barnier - Paris 
 
SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 
Réunion annuelle du Comité européen d’orientation de l’Institut Jacques Delors - Paris 
 
LUNDI 11 DECEMBRE au JEUDI 14 DECEMBRE 2017  
Session de Strasbourg 
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