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EDITO  
 

La Chancelière Angela Merkel saura-t-elle fendre l’armure ? 
 
Chers Internautes 
 
A Strasbourg, dans l’hémicycle européen, le débat était à l’heure allemande. Avec sobriété, et 
sans effet de manches, la Chancelière Angela Merkel est venue livrer sa vision du futur de 
l’Europe. Comme dans un débat de politique intérieure qui aurait pu avoir eu lieu au Bundestag, 
les eurosceptiques lui ont reproché d’avoir manifesté trop de solidarité envers les réfugiés, et 
nous, à gauche, trop peu de solidarité avec la Grèce et une inclinaison très marquée pour 
l’austérité. 
 
Peu de propositions dans son allocution, à part la création d’une armée européenne qui 
continue à faire débat dans son pays. Mais sur les moyens de consolider l’Union économique 
et monétaire, y compris à la veille du Brexit, elle aura défendue une position assez convenue 
même si elle a réaffirmé le besoin de solidarité tout au long de son discours et fermement 
dénoncé le nationalisme égoïste. 
 
Après 13 ans d’exercice du pouvoir au plus haut niveau et au regard des difficultés qui l’amène 
in fine à y renoncer, on a envie de lui demander si elle ne regrette pas d’avoir trop souvent agit 
trop peu trop tard, de n’avoir pas dit aux Allemands qu’ils étaient les grands bénéficiaires d’une 
Union de transferts plutôt que de laisser se développer un discours contre l’Union de transferts 
et l’aléa moral. Elle a pourtant maintenant les mains libres pour oser jeter les bases de ce grand 
compromis franco-allemand dont la démocratie européenne à tant besoin, pour être, non pas 
la grande modératrice, mais la leader. Rendez-vous en décembre. 
 
 

 
 



 

BREXIT : A DEAL IS DONE, WHAT’S NEXT ? 
 
Mercredi 14 novembre 2018 
 

 
 
S&Ds: Brexit deal is edging closer, but devil remains in the detail? 
 

The S&D Group takes note of the agreement that has been announced on the terms for an orderly withdrawal of 
the UK from the European Union. Leading S&D MEPs stressed that it is now essential to scrutinise the details of 
the text and assess it on the basis of the principles that our group and the European Parliament have been 
defending from the outset of the negotiations; in particular the protection of citizens’ rights and safeguarding the 
EU’s social, labour and environmental standards... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D  
Lire la suite 

 
Mercredi 14 novembre 2018 

  

 
 
Signature officielle du règlement sur le siège de l’Autorité bancaire européenne à Paris 
 
Après des mois de négociations, a été signé par Antonio Tajani, président du Parlement européen, et Karoline 
Edtstadler, secrétaire d'État au ministère fédéral autrichien de l'intérieur l’accord transférant le siège de l’Autorité 
bancaire européenne de Londres à Paris, le jour même de l’annonce de l’accord sur un Brexit. J’étais rapportrice 
de ce règlement. 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12576


 

INVESTISSEMENTS ET FINANCE DURABLE   
 
Lundi 5 novembre 2018 
 

Enhanced transparency on the sustainability of investments and sustainability risks is key 
 
Today, S&Ds led a vote in the economic and monetary affairs committee to increase disclosures on sustainable 
investments and sustainability risks across the EU. Under the new rules, investors and asset managers will be 
required to include environmental, social and governance (ESG) considerations in their decision-making processes 
and carry out due diligence on their investment decisions. In addition to increasing the transparency of financial 
products, the report will also facilitate investments in sustainable projects across the Union... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Lundi 5 novembre 2018 
 

S&Ds back innovative instrument to help start-ups and SMEs access finance more easily 
 
The Socialists and Democrats voted today in favour of crowdfunding - an innovative funding instrument- to enable 
start-ups and small and medium enterprises (SMEs) in the EU acquire necessary capital for projects. The S&Ds 
strongly support innovative business and funding ideas, especially for projects based on new technologies... 
                                                                                    

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

EVASION FISCALE  
 
Mercredi 14 novembre 2018  
 

S&Ds: EU urgently needs effective minimum taxation, and to put an end to impunity for money 
laundering 
 

Ahead of the publication of the report of the special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance 
next week, the Socialists and Democrats are calling for an urgent minimum effective taxation for multinationals and 
a ban on golden visa schemes in the EU. The draft report will present the findings of the committee and a number 
of recommendations to fight tax crimes, evasion and avoidance in the EU. The S&Ds have been leading the battle 
for fairer taxation and against corporate crime in Europe...  
  

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

MONNAIE VIRTUELLE 
 
Mardi 13 novembre 2018 
 

Cryptomonnaies : combler le vide juridique 
 

Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous savons que 
les cryptomonnaies sont porteuses de profondes transformations de l’économie et des services financiers et 
qu’elles enflamment parfois les ingénieurs. L’offre initiale de jetons offre aux entrepreneurs de nouvelles possibilités 
de trouver des fonds pour leurs projets, grâce à des financements participatifs. Comme toute avancée 
technologique, elle nécessite un encadrement qui accompagne l’innovation en protégeant les utilisateurs contre 
d’éventuelles dérives... 
 

Intervention dans le débat sur la réglementation des monnaies virtuelles et des offres initiales de jetons 
Voir la vidéo et lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12540
http://www.pervencheberes.fr/?p=12542
http://www.pervencheberes.fr/?p=12559
http://www.pervencheberes.fr/?p=12554


 

CULTURE ET CREATION EUROPÉENNE  
 

Jeudi 9 novembre 2018 
 

 
 
Rencontres cinématographiques de Dijon 
 
J’étais invitée, jeudi 9 novembre 2018 aux 28ème Rencontres cinématographiques de Dijon, organisées par la 
Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (L'ARP). Au cours du débat j’ai apporté un éclairage sur la 
difficile négociation sur la directive « Droit d’auteur » qui s’opère dans un climat de pression jusqu’ici inégalée des 
géants du Net et apporté mon soutien aux demandes légitimes des auteurs, interprètes et créateurs. 
 
Mercredi 13 novembre 2018 

 

 
 

Cérémonie de remise du prix LUX 2018 du cinéma  
 

Le prix LUX du cinéma, que je soutiens au fil des années, a été créé en 2007; il est dédié à la promotion du cinéma 
européen et encourage la diffusion de productions européennes. Il permet de susciter des débats européens sur 
des sujets politiques et sociaux majeurs. 
 
Le Président du PE, Antonio Tajani, a dévoilé le nom du film lauréat du prix LUX 2018 mercredi 13 novembre à 
Strasbourg : cette année, le prix est remis à « Woman at War » de Benedikt Erlingsson (Islande/France/Ukraine). 
 
Les deux autres finalistes de cette édition 2018 étaient les films ‘‘L’Envers d’une histoire’’ de Mila Turajlić 
(Serbie/France/Qatar), et ‘‘Styx’’ de Wolfgang Fischer (Allemagne/Autriche).  
 
Tous trois mettent en lumière des combats de femmes. 
 
Pour les trois films lauréats le coût du sous-titrage dans les 24 langues officielles de l’UE sera couvert tout comme 
la production d’une copie numérique pour chaque État membre. 
 
Le film ayant obtenu le plus de suffrages sera de surcroît adapté pour les personnes malentendantes et 
malvoyantes et sa promotion soutenue lors de sa sortie internationale.  
 

http://luxprize.eu/home
https://cineuropa.org/fr/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/fr/film/346217/#cm


 

 

ATTENTION CLIMAT !  
 
Mardi 13 novembre 2018 
 

Economie d’énergie et lutte contre le dérèglement climatique : l’Europe va de l’avant ! 
 

Le Parlement européen a validé aujourd’hui le résultat des négociations sur le « paquet énergie ». Les eurodéputés 
socialistes et radicaux se félicitent de ces textes législatifs ambitieux. 
 
Le dérèglement climatique est là ; ses conséquences dramatiques se font chaque jour sentir de façon plus violente. 
Les tragédies se multiplient, que ce soit la répétition des épisodes cévenols, des tornades, ou de la sécheresse 
extrême qui provoque, comme en ce moment, des incendies dévastateurs en Californie. Il faut agir... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

SOMMET DE DECEMBRE ET ITALIE 
 
Vendredi 16 novembre 2018 
 

Bullmann: Now is the time to deliver on the reform of the Eurozone 
 

Ahead of a special Eurogroup meeting next Monday, S&D Group leader Udo Bullmann urged EU finance ministers 
to act and deliver on the much needed economic and monetary (EMU) reform. Udo Bullmann stated:“For years, 
we have been discussing the need to strengthen the Eurozone. There is broad agreement across the political 
spectrum that the Economic and Monetary Union (EMU) needs to be equipped with tools to prevent and resolve 
future crises. Now it is time for the Council to act... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Mercredi 31 octobre 2018 
 
 

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12546
http://www.pervencheberes.fr/?p=12581


 

Economic and Monetary Affairs Committee concludes three-day visit to Italy  
  
Italy's economic outlook, draft budgetary plan, financial stability, developments in banking and capital markets, 
investments, competition and consumer protection were discussed in Rome. 
 
A delegation of members of the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) 
concluded a three-day visit from 29 to 31 October to Rome, Italy, where they met with top officials, members of the 
government, regulators from financial institutions and other representatives.  
 
The ECON Chair Roberto Gualtieri (S&D, IT), who led the delegation, said: “The delegation, which was planned a 
long time ago, came at a particularly pertinent moment after the European Commission’s request to Italy to present 
a revised Draft Budgetary Plan.  
 
During our visit, we had the opportunity to speak directly with interlocutors of primary importance, including Finance 
Minister Giovanni Tria and Bank of Italy Governor Ignazio Visco.  
 
Regrettably, the Italian Chamber of Deputies and the Senate cancelled our scheduled meetings... 
 

Communiqué de presse de la commission Economique et monétaire 
Lire la suite 

STATISTIQUES  
 
Mercredi 14 novembre 2018 
 

L’indépendance des statisticiens doit être préservée 

 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, nous débattons ici de l’indépendance des autorités statistiques 
et je constate que le Conseil et la Commission ont tous les deux salué la qualité des statistiques, notamment en 
Grèce.  
 
J’invite bien évidemment la Commission à vérifier qu’il en est de même dans chacun des États membres de l’Union 
européenne, car nous savons à quel point l’indépendance de l’autorité statistique est importante pour la crédibilité 
des politiques qui sont menées.  
 
De la même manière, l’indépendance des statisticiens eux-mêmes doit être préservée... 
 

Intervention dans le débat sur l'Indépendance des autorités statistiques dans l'Union européenne  
et le cas d'Andreas Georgiou  

Voir la vidéo et lire la suite 

 
MECANISME DE SUPERVISION UNIQUE 
 
Mardi 20 novembre 2018 
 

Parliament appoints Andrea Enria as Chair of the Supervisory Board of the ECB 
 

The Socialists and Democrats backed Andrea Enria’s appointment as the new head of the ECB Banking 
Supervision today during a vote in the economic and monetary affairs committee. 
 
 If approved by the Parliament and confirmed by the Council, Mr Enria will succeed Danièle Nouy as Chair of the 
Supervisory Board on 1 January 2019 for a non-renewable five-year term.  
 
The European Parliament will finalise its approval during the mini plenary in Brussels on 29 November... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181031IPR18166/economic-and-monetary-affairs-committee-concludes-three-day-visit-to-italy
http://www.pervencheberes.fr/?p=12565&preview=true
http://www.pervencheberes.fr/?p=12574


 

DEVELOPPEMENT  
 

Mardi 13 novembre 2018 
 

 
 
L’éducation est essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable 
 
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui le rapport de Vincent Peillon sur l’aide européenne au développement 
dans le domaine de l'éducation. Les eurodéputés socialistes et radicaux félicitent leur collègue pour le travail 
accompli. Nous devons le rappeler sans cesse : l’éducation est essentielle à la réalisation des objectifs de 
développement durable. Elle conditionne les progrès dans de nombreux domaines : la santé, la démocratie, le 
développement économique, ou l’égalité hommes/femmes... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Mardi 6 novembre 2018 
 

 
 

L ‘avenir des banques de développement 

Mardi 6 novembre j’étais invitée -dans le cadre de l’African Week -  à intervenir lors de la présentation du livre de 
Stephany Griffith-Jones, professeur, économiste spécialiste du développement, et d’experts de la FEPS "The 
Future of National Development Banks - Implications for African Finance". Les banques et agences de 
développement quand elles sont adossées à des États peuvent se projeter sur le long terme, tracer des voies et 
créer des dynamiques. Elles sont des acteurs incontournables pour faciliter les transitions et réorienter l’économie 
vers l’atteinte des objectifs de développement (ODD). C’est dire si elles sont importantes pour le continent africain. 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12549


 

INVENTAIRE DU QUINQUENNAT 
 
Jeudi 8 novembre 2018 
 

Inventaire du Quinquennat 
 

Quel bilan peut-on faire du quinquennat de François Hollande ? Comment expliquer que les socialistes soient 
passés, en l’espace de cinq ans, d’une situation où ils avaient tant de pouvoirs nationaux et locaux à un risque de 
disparition ? Voilà les deux questions auxquelles cet inventaire apporte des éléments de réponse, après huit mois 
de travaux, après avoir associé près de 70 femmes et hommes qui ont été les acteurs ou les observateurs de ce 
quinquennat...  
 

Inventaire du mandat de François Hollande par la Fondation Jean-Jaurès 
Lire la suite 

 
AGENDA  
 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
Petit déjeuner de travail sur la finance durable - Bruxelles 
Réunion conjointe de la commission économique et monétaire et de la commission Femmes 
Commission spéciale TAX 3 -  Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles 
Réunion de travail sur le Droit d’auteur - Bruxelles 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Création du mécanisme européen de stabilisation des 
investissements » - Bruxelles 
Réunions des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles 
 
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
Participation aux Journées EUROTEMIS organisées par le Centre d’Excellence Jean Monnet de 
l’Université de Bordeaux sur le thème : « L’Union, actrice de la globalisation? »  - Bordeaux 
 
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 
Participation à la commission « Emploi et marché du travail » de la Confédération européenne des 
syndicats sur le thème : « Ré-assurance chômage européenne » - Bruxelles 
 
LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la BCE - 
Bruxelles 
Réunion de travail sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) - Bruxelles 
 
MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion conjointe des commissions Economique et monétaire et Budget - Discussion des amendements 
au rapport sur la « Création d’ un mécanisme européen de stabilisation des investissements » - Bruxelles 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Création du mécanisme européen de stabilisation des 
investissements » - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Commission spéciale TAX 3 avec Pierre Moscovici, commissaire aux Affaires économiques et financière, 
à la fiscalité et aux Douanes -  Bruxelles 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles 
Diner de travail des Artistes -  Bruxelles 
 
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12578


 

Mini session - Bruxelles 
Réception annuelle de l ‘Association des Banques publiques européennes - Bruxelles 
 
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
Petit déjeuner thématique de WilEurope : « Diversité des genres dans le monde du travail : il est temps 
de passer de la parole aux actes » - Bruxelles 
Mini-session - Bruxelles 
Groupe de visiteurs - Lycée professionnel Voillin de Puteaux - Bruxelles 
Intervention à la Maison de l’Europe de Paris : « Le rôle du Parlement européen » - Paris  
 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 

Conférence de Haut niveau organisée par la Commission européenne : « Les règles comptables pour les 

marchés des capitaux de l'UE sont-elles cohérentes avec les objectifs politiques de l'UE de promouvoir 
des investissements de long terme durables » - Bruxelles 
 

LUNDI 3 DECEMBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles 
 
MARDI 4 DECEMBRE 2018 
Intervention au Colloque de l’AMICE sur le thème : Réexamen de la réglementation et de la 
supervision de l'assurance : existe-t-il un modèle optimal ? Le point de vue des parties prenantes » - 
Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs S&D - Bruxelles 
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 
Participation au colloque organisé en l’honneur de fin de mandat de Danièle Nouy, Présidente 
sortante du conseil de surveillance prudentielle du mécanisme de surveillance unique - Francfort 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles 
Prix du Livre européen -  Bruxelles 
 
JEUDI 6 DECEMBRE 2018 
Réunion PSE des ministres socialistes et sociaux-démocrates du Travail et des Affaires sociales - 
Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles 
 
VENDREDI 7 DECEMBRE et SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 
Conseil du PSE - Lisbonne 
 
LUNDI 10 DECEMBRE au JEUDI 13 DECEMBRE 2018 
Session de Strasbourg  
 
VENDREDI 14 DECEMBRE 2018 
Conférence de presse sur le rapport « Mécanisme de stabilisation des investissements » - Paris 
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