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EDITO
L’addition des égoïsmes nationaux n’a jamais produit un destin européen, M. Tusk
Chers Internautes,
M. Tusk, président du Conseil européen veut un « Agenda des leaders » pour réformer l'Union et trouver plus
efficacement "des solutions pratiques aux vrais problèmes des citoyens" au-delà des intérêts politiques
divergents des Etats. Il oublie peut-être que c’est cette instance qui s’est réunie de si longues heures en
conclave, sans briller ni dans l’affaire grecque, ni dans celle des migrants.

Il tourne ainsi le dos à l’alliée naturelle de toute avancée européenne, la Commission et la méthode
communautaire. La nostalgie n’est pas bonne conseillère et le retour d’un Congrès de Vienne permanent ne
permettra pas de réduire les inégalités ou d’organiser la souveraineté européenne, ce dont l’Union et les
Européens ont cruellement besoin.

Ce n’est pas en renforçant le caractère intergouvernemental des prises de décisions que l’Union deviendra
plus efficace, plus forte, mieux aimée des citoyens. L’addition des égoïsmes nationaux n’a jamais produit un
destin européen. C’est pour cela que l’Union a besoin de la Commission et du Parlement européen.
Plaider pour une Union des résultats, c’est supprimer la règle incapacitante de l’unanimité grâce aux clausespasserelles, d’abord en matière de justice fiscale ; c’est donner à l’Union un budget digne de ce nom.
Pour sortir de l’immobilisme, faire preuve d’une volonté utile, retrouver l’esprit de solidarité, il ne faut pas que
les dirigeants de l’Union reprennent la main, mais qu’ils soutiennent plus de solidarité, de démocratie.

ZONE EURO
Vendredi 27 octobre 2017

Il faut mettre le Mécanisme européen de stabilité au service de l’Union économique et monétaire
Interview par Pauline Armandet pour l'AGEFI sur la création d'un Fonds monétaire européen.
Voir la vidéo
Mercredi 25 octobre 2017

Nous n'accepterons pas l'intégration du TSCG dans le droit de l'Union dans n'importe quelles
conditions
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, en évoquant le rapport de notre collègue Othmar
Karas sur la recommandation pour la zone euro, vous avez en fait également abordé la question de la réforme que nous
attendons pour le 6 décembre, à l’initiative de la Commission, sur l’approfondissement et l’achèvement de l’Union économique
et monétaire. Permettez-moi d’en dire un mot, car je crois que, dans cette perspective, cette recommandation pour la zone
euro, pour une fois – pour la première fois –, tient vraiment compte de ce concept auquel nous accordons beaucoup
d’importance, à savoir la question de la position agrégée de la zone euro...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur les politiques économiques de la zone euro
Lire la suite et voir la vidéo
Mardi 24 octobre 2017

La Commission doit garder ses compétences en matière de surveillance budgétaire
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, nous sommes ici pour parler du
programme de travail de la Commission pour l’année 2018. J’éprouve un certain malaise car, pendant ce tempslà, le président Tusk a proposé au Conseil européen une feuille de route, non pas pour être en harmonie et mettre
en œuvre ce programme de travail – s’en servir –, mais en donnant l’impression de vouloir mettre en œuvre un
agenda parallèle. Je voudrais dire que la même chose semble se retrouver au niveau des propositions que vous
allez faire dans le domaine économique et monétaire, où vous vous proposez de transformer le Mécanisme
européen de stabilité en un Fonds monétaire européen – proposition qui devrait être sur la table le 6 décembre –,
tandis que le président de l’Eurogroupe vient d’être recruté par le Mécanisme européen de stabilité lui-même pour
réfléchir à cette réforme, ce qui pose tout de même question quant à la crédibilité des institutions dans leurs rôles
respectifs...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le "Programme de travail de la Commission européenne pour 2018"
Lire la suite et voir la vidéo
Lundi 16 octobre 2017

Le Parlement européen doit être pleinement associé à la réforme de la zone euro
Le Parlement européen doit être pleinement associé aux discussions à venir sur la gouvernance de la zone euro,
avertissent les responsables du groupe S&D.
Udo Bullmann, Vice-président du groupe S&D et Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D, tous deux en
charge des affaires économiques et monétaires ont indiqué dans une déclaration commune :
« Les socialistes et démocrates soutiennent sans réserve les progrès vers l'approfondissement de l'Union
économique et monétaire européenne.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

UNION BANCAIRE & MARCHES FINANCIERS
Jeudi 26 octobre 2017

Bientôt un backstop pour l’Union bancaire
L’Europe est en ce moment face à des choix qui vont la structurer pour l’avenir. Le traité budgétaire, entré en
vigueur le 1er janvier 2013, doit être revu. La création d’un véritable final backstop, l’une des pièces manquantes
à l’Union bancaire, est certaine.
En quoi l’Europe est-elle aujourd’hui à la croisée des chemins ?
Pendant la crise, des mesures d’urgence ont été prises mais elles n’étaient pas forcément optimales. Ainsi, le traité
budgétaire, qui verrouille un peu plus les obligations des États membres, est intergouvernemental ; il mobilise à
son service la Commission et la Cour de justice mais pas le Parlement. Donc, en termes démocratiques, cette
situation n’est pas tenable dans le temps...
Interview de Pervenche Berès parue dans Revue Banque N°813
Lire la suite
Jeudi 26 octobre 2017

S&Ds back new rules for a stable securitisation market in Europe
Under the leadership of S&D Euro MP Paul Tang, the European Parliament today gave its green light to common
rules on securitisation in Europe and the creation of a European label (STS) that guarantees a simple, transparent
and standardised financial instrument. The aim of the new laws is to develop a stable market in the good times and
in the bad times and to facilitate access to financing for businesses with the aim of boosting investment in Europe...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 25 octobre 2017

Les marchés financiers doivent apporter leur contribution au développement durable de notre
planète
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous le savez, pour le groupe
socialiste, l’idée que l’urgence était de relancer le marché de la titrisation, quand on sait la responsabilité de ce
marché dans la crise dont l’Europe n’est pas encore totalement sortie et dont elle continue à subir certains des
effets, n’allait pas de soi. Nous avions mis un certain nombre de conditions et accueilli l’idée d’une rétention par
les banques, afin d’affiner leur responsabilité dans la production de ces produits financiers. Sur ce point, nous
avons été un peu déçus, le rapporteur l’a dit. Pour autant, je salue sa détermination, qui nous permet d’avoir une
législation qui avance sur trois points très significatifs pour notre groupe, que je veux rappeler ici...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la titrisation
Lire la suite et voir la vidéo
Lundi 23 octobre 2017

Le Brexit impose une plus grande intégration de la supervision des marchés de capitaux en
Europe
La poursuite du projet d'Union des marchés de capitaux exige une plus grande intégration des organes de supervision nationaux
sous l'autorité de l'ESMA dont le rôle, à terme, devra être comparable à celui de la SEC aux Etats-Unis...
Interview de Laurent Chemineau pour l'AGEFI
Voir la vidéo

Mercredi 11 octobre 2017

Les eurodéputés S&D dénoncent le revirement de la Commission européenne sur l'Union
bancaire
Aujourd'hui, les socialistes et démocrates ont critiqué le projet de la Commission d'abandonner l’assurance
complète des déposants dans la zone euro, connu comme le Système européen de garantie des dépôts (EDIS en
anglais).
Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires, a déclaré :
"Nous déplorons vivement l'intention de la Commission d'abandonner le projet de mise en place d'un véritable
système européen d'assurance des dépôts, comme le suggère la communication adoptée aujourd’hui. C'est un
coup dur pour l'achèvement de l'Union bancaire.
Les socialistes et démocrates considèrent que la réalisation de l'Union bancaire constitue une priorité essentielle
pour assurer la reprise et la croissance dans la zone euro.
La Commission semble à présent s'aligner sur la position des conservateurs au Parlement européen. Nous ne
pensons pas que d’écarter la position du Groupe S&D soit une stratégie raisonnable pour parvenir à un accord. "...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

FISCALITE
Mercredi 18 octobre 2017

Panama Papers : les travaux de la commission d’enquête mettent en lumière mauvaise
administration et violation du droit communautaire

Fin de la règle de l'unanimité sur les décisions fiscales au niveau de l'UE, passage du secret à la transparence,
mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'UE sur les nouvelles mesures fiscales préjudiciables, interdiction
des sociétés « boîtes aux lettres », liste commune des paradis fiscaux et sanctions pour ceux qui y dissimulent ou
aident à dissimuler des avoirs : voici un aperçu des principales recommandations adoptées aujourd'hui par la
commission d'enquête du Parlement européen sur les Panama Papers (PANA) sous la houlette du co-rapporteur
et vice-président du groupe S&D Jeppe Kofod qui a déclaré après le vote :
« Après une année d'enquêtes, d'entretiens et de recherches, le travail de la commission PANA a montré que
certains Etat membres avaient détourné - et parfois même ouvertement enfreint - les règles, lois et traités qui
constituent les fondements de notre Union européenne »...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

LANCEURS D’ALERTE
Mardi 24 octobre 2017

Lanceurs d’alerte : la Commission européenne doit désormais présenter un texte
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui un rapport pour une protection européenne des lanceurs d’alerte.
Nous félicitons chaleureusement Virginie Rozière, auteure de ce rapport, qui a su obtenir un texte ambitieux à force
de détermination. Les scandales financiers SwissLeaks, LuxLeaks, Panama papers et BahamasLeaks sont dans
toutes les mémoires. Derrière chaque révélation, c’est un lanceur d’alerte qui s’expose pour défendre l’intérêt
général. Le rapport de Virginie Rozière est un excellent résultat pour la protection de ceux qui révèlent de tels
scandales...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

TRAVAILLEURS DETACHES
Mardi 24 octobre 2017

Au Conseil : la poudre de perlimpinpin d’Emmanuel Macron
Hier soir, tard dans la nuit, les Etats membres ont adopté leur position de négociation sur la révision de la directive
détachement des travailleurs. Cet accord marque une défaite totale de la France dans cette négociation du fait des
erreurs stratégiques du Président de la République française. Ce dernier avait fait du passage de 24 à 12 mois la
revendication phare de la France : pourtant, la durée moyenne de détachement d’un travailleur est de 98 jours.
Pourquoi avoir cédé sur des points réels pour tenter d’obtenir une mesure inutile, le passage à une durée de 12
mois, qui s’est transformée à 18 mois de fait avec les 6 mois supplémentaires après notification ?...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Lundi 16 octobre 2017

Au Parlement européen : une première étape dans la lutte contre le dumping social
La révision de la directive relative aux travailleurs détachés constitue l’une des principales revendications des
progressistes afin de renforcer la protection des droits des travailleurs et de lutter plus efficacement contre les
pratiques abusives donnant lieu à une concurrence déloyale entre entreprises et travailleurs, qu’ils soient locaux
ou détachés. Après 7 mois de négociations au sein du Parlement européen, la commission de l’emploi et des
affaires sociales du Parlement européen s’est aujourd’hui prononcée sur la révision de la directive concernant les
travailleurs détachés.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

EUROPE SOCIALE
Lundi 23 octobre 2017

Le sommet social de Göteborg doit marquer une étape cruciale
Le 12 octobre dernier les organisations syndicales françaises adressaient aux députés européens français une
lettre commune sur la politique sociale de l'Union. Présidente du réseau social du PSE, je leur ai fait part de l'action
que mènent les ministres socialistes et sociaux-démocrates des Affaires sociales et de l'Emploi et ai salué la
proximité entre les positions que nous défendons et celle de leurs organisations...
Courrier de réponse aux organisations syndicales françaises
Lire la suite
Dimanche 22 octobre 2017

PES ministers say time has come to put social Europe first
PES ministers will not give up their fight for a Europe that puts people first, for a Europe that puts fundamental
social rights and social progress above economic freedoms and competition laws.
This is the conclusion of the PES Employment and Social Affairs ministers, who met in Luxembourg today, ahead
of the council of ministers of the EU28. PES ministers discussed their vision for actions that will bring social policies
to the centre of the European project. They particularly focused on the need to proclaim the Pillar of Social Rights,
which is based on many existing rights, and on the importance of backing it up with a Social Action Plan containing
concrete measures to put the pillar...
Communiqué de presse du PSE
Lire la suite

GLYPHOSATE
Jeudi 26 octobre 2017

Glyphosate : « extension » et « renouvellement » ne sont pas la même chose
Aujourd’hui les Etats membres n’ont pas renouvelé l’autorisation du glyphosate pour 10 ans comme le proposait
la Commission européenne. C’est une première victoire du Parlement européen dont nous nous félicitons.
Mais nous serons très vigilants pour la suite. Les sociaux-démocrates français ne veulent pas du renouvellement
du glyphosate. Son interdiction définitive doit être actée au plus vite...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 24 octobre 2017

Glyphosate : la sortie c’est par là
Le Parlement européen a aujourd’hui adopté une résolution appelant à une sortie du glyphosate d’ici 5 ans.
Les europarlementaires pressent la Commission européenne de retirer l’acte d'exécution dans lequel elle
recommande le renouvellement du glyphosate car celui-ci ne respecte pas le principe de précaution.
Ils invitent la Commission à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la substance active glyphosate dans
l'Union européenne au plus tard le 15 décembre 2022, en veillant à ce qu'aucune utilisation de glyphosate ne soit
autorisée après cette date.
Par ailleurs ils demandent à la Commission de généraliser l’interdiction non professionnelle du glyphosate dès la
fin de l’année 2017 dans ou à proximité des jardins publics.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AVENIR DE L’UE
Samedi 14 octobre 2017

L’urgence européenne, une urgence démocratique

J’ai participé à l’émission « Repérages » de la radio étudiante de l’Institut politique de Paris « Germaine ».
« Repérages » est une émission originale de fond et de débats qui présente un projet d’actualité sous une perspective
historique. Cette première émission de lancement était placée sous le thème de l’Europe et de sa construction, et intitulée
« L'Europe, qu'est-ce que c'est ?». J’intervenais sur le thème : « L’Europe de demain, comment remédier au déficit
démocratique ».
Emission "Repérages" - "Radio Germaine" de Sciences Po
Ecouter l'émission

AGENDA
LUNDI 30 et MARDI 31 OCTOBRE 2017
Conférence interparlementaire sur l’Article XIII du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG)
- Tallinn
MERCREDI 2 et JEUDI 3 OCTOBRE 2017
Mission de la Commission Economique et monétaire - Lisbonne
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Energie - Bruxelles
Diner de travail de la Présidence du Parlement européen avec les ministres des Finances de la zone euro
- Bruxelles
MARDI 7 NOVEMBRE 2017
Petit-déjeuner de travail avec les ministres socialistes et sociaux-démocrates des Finances - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe de travail du PSE sur l’avenir de l’UE - Bruxelles
Groupe de travail du groupe S&D sur L’Union économique et monétaire - Bruxelles
Groupe de travail « Extrémisme » - Bruxelles
Commission d’enquête sur les Panama Papers - Bruxelles
Echange avec un groupe Executive MBA de l’EDHEC sur « l’ Avenir de la zone Euro » - Bruxelles
Session extraordinaire du Parlement européen sur le climat avec Edmund G. BROWN, Governeur de
Californie - Bruxelles
Intergroupe syndical sur la préparation and les perspectives du Sommet social de Göteborg - Bruxelles
Réunion de l’Intergroupe « Industries culturelles et créatives » avec l’Alliance européenne des Industries
culturelles et créatives (ECCIA) - avec la participation de Lionel Fontagné, professeur d’Economie Bruxelles

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Commission Economique et monétaire - Audition de Danièle Nouy, présidente du Comité de supervision
(BCE) - Bruxelles
Conférence « Avenir de l’UEM » - FEPS- Bruxelles
Conférence EconPol Europe Founding « L’Euro - quelles voies emprunter ? » - Bruxelles
Séminaire du groupe S&D sur « Une perspective à long terme pour la cohésion en Europe orientée vers
l'inclusion sociale, l'innovation, le développement durable et la démocratie - Bruxelles
Diner ECOSY-YES - Mouvement des jeunesses socialistes et démocrates - Bruxelles
LUNDI 13 au JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Session de Strasbourg
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Intervention au Séminaire de clôture de la Conférence annuelle d’Erasmus - Paris
LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
Cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Bernadette Ségol, ancienne Secrétaire générale de la
Confédération européenne des Syndicats (CES) - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - 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
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 à l’invitation de Philippe
Berrée
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 à la Conférence de la FJJ sur « L’Avenir de la social-démocratie » - 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
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française -Bruxelles
Mini-session - Bruxelles
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Mini-session - Bruxelles
VENDREDI 1er et SAMEDI 2 DECEMBRE 2017
Conseil du PSE - Lisbonne

Mauvaise visualisation ? Cliquez ici
Se désabonner

