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EDITO
La France est de retour en Europe !
Chers internautes,
Un quart de siècle après Helmut Kohl et François Mitterrand, Angela Merkel et François
Hollande se sont exprimés mercredi 7 octobre au Parlement de Strasbourg.
Il y a 26 ans, le couple franco-allemand, ouvrant la voie à la réunification allemande, était venu
saluer la chute du Mur de Berlin.
L'Histoire ne se répète pas toujours. C'est contre la désunification de l'Union et contre les murs
qui s'érigent, çà et là, contre l'afflux de réfugiés sur notre continent qu'ont plaidé le Président et la
Chancelière, alors que les extrémistes de droite profitent d'une manière éhontée de la crise
migratoire et du désespoir de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Ils ont dit ensemble
que face aux désordres du monde, c'est l'Europe que l'on doit entendre, que c'est par elle que
nous sommes souverains.
François Hollande s'est aussi exprimé devant le groupe socialiste.
Il est des moments dans une vie politique qui restent dans les mémoires. Ce rendez-vous du 7
octobre était de ceux-là. La France est de retour en Europe, elle est de tous les défis et de tous
les combats ; elle a un leader, aujourd'hui incontestable, capable de porter nos valeurs au
Conseil européen, de reconstruire la solidarité, de recréer l'envie d'agir ensemble, pour éviter que
l'Europe ne vacille sur ses fondations : voici ce que nous avons lu dans les yeux de nos
camarades et nous a rendu fiers.

INTERVENTIONS
Mercredi 23 septembre 2015
Intervention dans le cadre du dialogue sur la politique monétaire

Pas de Parlement de la zone euro sans un budget de la zone euro
Le Parlement européen a demandé que les pouvoirs considérables de la Banque centrale européenne
(BCE) soient compensés par une responsabilité démocratique (résolution du 18 juin 1996). Pour cela, il a
institué un « dialogue sur la politique monétaire ». Au moins une fois par trimestre, le président de la BCE,
ou un autre membre du Conseil des gouverneurs, est invité à répondre aux questions des député(e)s de la
commission Economique et monétaire du Parlement européen relatives aux perspectives économiques et
à justifier la politique monétaire menée dans la zone euro.
C’est dans ce cadre que j'ai interpellé Mario Draghi, président de la BCE, le 23 septembre dernier sur le
budget de la zone euro et la question de la dette...
Pour voir la vidéo

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Vendredi 9 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

La politique de retour doit respecter les droits fondamentaux
Une fois n'est pas coutume, les ministres de l'intérieur se sont à nouveau réunis hier sur le sujet brûlant des
migrations. Nous n'avons fort heureusement pas assisté à la dramaturgie de la précédente rencontre où,
rappelons-le, le mécanisme de relocalisation de 120 000 demandeurs d'asile avait été accepté, mais dans la
douleur et dans la division.
Ainsi, c'est davantage l'apaisement et le consensus qui ont primé hier. Il faut reconnaître que les sujets
évoqués remportent en général le soutien de tous : on a parlé de retour et de renforcement de contrôle des
frontières extérieures de l'Union...
Pour lire le communiqué
Jeudi 8 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

À compétences égales, salaire égal : enfin pour de vrai ?
Des inégalités fortes persistent sur le marché du travail, essentiellement au détriment des femmes. En
moyenne, les femmes de l’Union européenne perçoivent un salaire horaire inférieur d’environ 16 % à celui
des hommes, avec un niveau de qualification généralement plus élevé que leurs homologues masculins :
83% des jeunes femmes dans l’Union européenne étaient titulaires d’au moins un diplôme d’études
secondaires en 2012, contre 77,6 % pour les hommes.
Face à cette situation, les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux estiment qu'il est urgent de réviser la
directive européenne de 2006 sur l'égalité des sexes...
Pour lire la suite

Mercredi 7 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Indispensable Europe, indispensable solidarité

Aujourd’hui, à Strasbourg, au Parlement européen, s’est tenu un moment historique avec François Hollande
et Angela Merkel. 25 ans après la réunification, 26 ans après Mitterrand-Kohl, alors que l’Europe fait face à
de multiples crises – économique, sociale, humanitaire, sécuritaire – ce débat était nécessaire, non pas pour
faire de nouvelles annonces, mais pour expliquer ce que nous construisons ensemble, le sens du projet
européen...
Pour lire la suite et Pour lire le texte du discours de François Hollande et voir la vidéo des débats
Mardi 6 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Indications géographiques : ancrer enfin la Commission dans la réalité des terroirs
La délégation socialiste française salue l’adoption du rapport de Virginie Rozière sur l’extension des
indications géographiques aux produits manufacturés. Aujourd’hui, il ne viendrait à personne l’idée de
délocaliser la production de Roquefort ou de Bourgogne, tout simplement parce que ces produits sont
indissociablement liés à un terroir. Et pourtant, l’identité des produits non-agricoles peut encore être usurpée,
induisant les consommateurs en erreur et menaçant l’existence même des artisans européens...
Pour lire la suite
Mardi 6 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Propos de M. Fico devant le groupe socialiste : où est le menteur ?
Lundi 5 octobre 2015, le premier ministre slovaque, M. Fico, est venu s’expliquer devant le groupe socialiste
après la demande de suspension du SMER de la famille progressiste européenne faite par Gianni Pittella,
président du groupe socialiste au Parlement européen. M. Fico avait tenu des propos indignes d’un membre
de la famille progressiste européenne, notamment sur le drame que vivent les migrants. Sa seule et unique
ligne de défense devant nous a été de nier les propos qui lui ont été attribués dans la presse...

Pour lire la suite
Mardi 6 octobre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Safe ou unsafe Harbor : la Cour de Justice a tranché !
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se félicitent de l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour de Justice de
l’Union européenne dans le dossier Safe Harbor : l’Europe, par son histoire, à l’Ouest comme à l’Est, doit
défendre ardemment la protection de la vie privée. Cet arrêt confirme la légitimité du combat des eurodéputée-s socialistes et radicaux : en juillet 2013, puis en mars 2014, nous avions demandé la suspension
immédiate de Safe Harbor, mécanisme d'échange d'informations et de données entre l’Europe et les EtatsUnis qui ne présentait pas les garanties suffisantes à la protection des données personnelles des Européens.
Nous avions également invité la Commission à présenter des mesures prévoyant une alternative sûre et
effective.
Pour lire la suite
Vendredi 2 octobre 2015
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen

Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux saluent le travail mené par Bernadette
Ségol à la tête de la Confédération Européenne des Syndicats
Aujourd’hui s’achève le mandat de Bernadette Ségol en tant que secrétaire générale de la Confédération
Européenne des Syndicats (CES). Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux saluent le travail mené par
Bernadette Ségol depuis mai 2011. Avec elle, l’Europe sociale avait trouvé une combattante qui nous
permettait, bien que minoritaires, de faire avancer des réformes indispensables, comme lors du travail mené
sur la directive d’application sur le détachement des travailleurs, ou encore dans la lutte contre le dumping
social dans le domaine des transports. Nous saluons le « Manifeste » qu’elle a fait adopter lors du congrès
de la CES à Paris...
Pour lire la suite
Mardi 29 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Exclusion du SMER du PSE : les socialistes français soutiennent Gianni Pittella
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux français apportent leur soutien total à Gianni Pittella, Président du
Groupe socialiste au Parlement européen, qui a demandé la suspension du SMER de la famille progressiste
européenne, le parti de M. Fico, Premier ministre slovaque, qui avait notamment annoncé que son pays
n’accepterait que des migrants chrétiens. M. Fico, Premier ministre slovaque, a réagi en argumentant d’abord
sur sa « souveraineté », puis en attaquant de façon mensongère Gianni Pittella et l’Italie...
Pour lire la suite
Dimanche 27 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Propos de Mme Morano : #fachos ou #Républicains, il faut choisir
Disons-le sans ambages : le double jeu des Républicains et du PPE, sa famille européenne, est dangereux.
Que ce soit en n’excluant pas des apprentis dictateurs comme M. Orban, ou en permettant à Mme Morano
d’entretenir la lepénisation des esprits sous couvert d’appartenir à un parti qui se présente comme «
Républicain ». C’est non seulement dangereux, mais c’est aussi un mauvais calcul : M. Lamassoure au
niveau français, M. Weber au niveau européen dénoncent ces extrêmes. Mais ils partent tous ensemble aux
élections, pour « ratisser large » et conserver la première force du Parlement européen...

Pour lire la suite
Jeudi 24 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Aide aux réfugiés : une deuxième étape franchie
Mardi 22 septembre, lors du Conseil Justice et affaires intérieures, une première étape a été franchie –
douloureusement - avec l'acceptation de la relocalisation d’urgence de 120000 réfugiés. Hier, les sujets
débattus au Conseil européen étaient plus consensuels et ont permis aux chefs d’Etat et de gouvernement
de retrouver l’esprit européen, en proposant : une coopération accrue avec les Balkans occidentaux, la
Turquie et les autres pays limitrophes de la Syrie ;un soutien financier renforcé pour aider la Jordanie, le
Liban et la Turquie ; un appui budgétaire augmenté dédié à l'UNHCR et au Programme alimentaire mondial ;
des moyens supplémentaires pour les agences de l'UE dans la gestion des contrôles aux frontières
extérieures...
Pour lire la suite
Mercredi 23 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

M. Orban doit être sanctionné
Au moment où s'ouvre le sommet des leaders socialistes, Pervenche Berès, au nom de la délégation
socialiste française au Parlement européen, a demandé à Gianni Pittella, Président du groupe socialiste au
Parlement européen, de prendre deux initiatives afin de sanctionner clairement les dérives de M. Orban :
l’activation de l’article 7 du Traité de Lisbonne : cet article permet de suspendre certains des droits de l’Etat
membre visé ; l'interpellation du PPE pour l'exclusion, en son sein, du parti de M. Orban, le FIDESZ...
Pour lire la suite
Mardi 22 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Réfugiés : une avancée indispensable et une menace inqualifiable
Le Conseil justice et affaires intérieures a adopté aujourd’hui, après un vote, le principe de relocalisation de
120000 réfugiés. Le Conseil a évité un scénario catastrophe : ne pas avoir pu s'entendre sur la répartition de
120000 demandeurs d'asile. L’accord d’aujourd’hui est une avancée de taille que les eurodéputé-e-s
socialistes et radicaux saluent après l’avoir appelée de leurs vœux. La Délégation socialiste française au
Parlement européen regrette néanmoins la division de l’Europe qui s'est exprimée dans ce vote...
Pour lire la suite
Dimanche 20 septembre 2015
Déclaration de Pervenche Berès

Victoire de Syriza : un allié pour repenser la gouvernance économique européenne
Je salue chaleureusement la victoire d’Alexis Tsipras et de Syriza. Le peuple grec adresse aujourd’hui un
message très clair aux Européens : ils sont prêts à faire les efforts nécessaires pour rester dans la zone
euro. Ils acceptent les droits et les devoirs qui vont avec la monnaie commune. Cependant, en votant
majoritairement pour Syriza, les citoyens grecs demandent aussi, comme nombre d’Européens, une révision
de fond en comble de la gouvernance économique européenne...
Pour lire la suite

Mercredi 16 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Le début de la fin pour l’ISDS ?
Depuis des mois, les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se mobilisent pour rejeter toute forme de justice
privée dans les accords commerciaux et d’investissements, qu’ils soient en cours de négociation, comme
avec les Etats-Unis (TTIP), ou en phase de ratification, comme avec le Canada (CETA). Notre engagement
est clair : si, à l’issue des négociations, l’arbitrage privé devait figurer dans l’accord entre l’Union européenne
et les Etats-Unis, nous rejetterions le TTIP. S’il devait figurer dans l’accord entre l’Union européenne et le
Canada, nous rejetterions le CETA. Notre objectif est simple : nous voulons un mode de règlement des
différends sous contrôle démocratique...
Pour lire la suite

REVUE DE PRESSE
Mardi 6 octobre 2015

Le Téléphone sonne : "Où en est la relation franco-allemande ?"
Dans le cadre de la venue de François Hollande et d'Angela Merkel au Parlement européen, j'ai participé, le
mardi 6 octobre 2015, à l'émission "Le téléphone sonne" sur France Inter.
Pour voir l'émission

Mercredi 23 septembre 2015

La crise grecque, interview EuradioNantes
Mercredi 23 septembre, je participais à l'émission d'EuradioNantes, -radio très présente au Parlement
européen-, qui portait sur la crise grecque, sur la crise économique européenne et sur la nécessaire refonte
de la gouvernance économique européenne...

Pour écouter l'émission

ACTIVITES
Mercredi 30 septembre 2015

La cérémonie de remise du "Prix du citoyen européen 2015" a eu lieu mercredi 30 septembre au Bureau
d'information du Parlement européen à Paris. Cette année quatre lauréats français ont été récompensés,
au nombre desquels INNOV'ACTION, association francilienne, travaillant autour de la solidarité et de la
citoyenneté, que j'avais proposée.

Mercredi 7 octobre 2015
Travaux de l'Intergroupe Industries Culturelles et Créatives

La Convention de l'Unesco sur la diversité des expressions culturelles a 10 ans !
La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a
été adoptée en Octobre 2005.
L'Intergroupe industries culturelles et créatives que je co-préside, en coopération avec l'Union Européenne
de Radio-Télévision(UER), a tenu à célébrer cet évènement lors de la session de Strasbourg.
Nos invités : Martine Reicherts, Directrice générale Education-Culture de la Commission européenne ;
Christine Merkel, Directrice Culture, Communication, Mémoire du monde, de la Commission allemande de
l'UNESCO ; Frans Jennekens, président du Groupe sur la diversité interculturelle de l'Eurovision,
responsable de la diversité à la chaîne hollandaise NTR et Jean-Paul Philippot, président de l'UER et
administrateur général de la RTBF ont témoigné de leurs expériences lors du débat qui portait sur la
contribution de la Convention à la créativité, à la cohésion sociale, à l'accès pour tous à un contenu
diversifié dans l'environnement numérique et à la promotion par l'Union d'un modèle de diversité culturelle
dans ses relations internationales et ses partenariats commerciaux tels que TTIP.

AGENDA
LUNDI 12 OCTOBRE
Groupe de travail "Feuille de route des socialistes sur l'Europe" - Paris
MARDI 13 OCTOBRE 2015
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Journées Economiques de Lyon (JECO) - Table ronde : "La dette, comment s'en débarrasser" avec
Guillaume Duval - Lyon
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Groupe de visiteurs du Lycée Pierre Lescaud - Paris 1er - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Intervention au Séminaire de journalistes de Ouest France - Bruxelles
Lancement du Projet Rubens d'échange de Lycéens - Bruxelles
Remise du Prix du Citoyen européen à l'Association Innov'action- Bruxelles
Session plénière - Bruxelles
JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Journées Economiques de Lyon (JECO)- Table ronde : "La zone euro est-elle gouvernée" avec Michel
Aglietta Professeur d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie, Agnès BénassyQuéré Professeur à Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du Conseil
d'analyse économique et André Grjebine, Directeur de recherche au Centre de Recherches Internationales
de Sciences Po - Lyon
Conférence interparlementaire du SPD - Berlin
VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Conférence interparlementaire du SPD - Berlin
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015
Séminaire de Haut niveau Fondation Jean-Jaurès/Policy Network : "Gouverner à gauche par temps
difficile-" Paris
LUNDI 19 OCTOBRE 2015
Bureau national du Parti socialiste : "Feuille de route des socialistes sur l'Europe"- Paris
MARDI 20 OCTOBRE 2015
Conférence "Saving the Eurozone" - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Intervention aux Journées "Ile-de-France Europe" sur la révolution numérique et les industries culturelles Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Journées "Ile-de-France Europe" - Bruxelles
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Conférence du groupe S&D sur l'extrémisme - Bruxelles
Intervention à l'évènement du groupe S&D et de la FEPS sur le Climat : "La feuille de route pour un accord
sur le climat - COP 21" - Paris

JEUDI 22 OCTOBRE 2015
Evènement du groupe S&D sur le Climat : "La feuille de route pour un accord sur le climat - COP 21" Paris
MJS : Echange de vues sur l'accueil des réfugiés en présence de représentants du SPD et du PD - Paris
Diner du Conseil d'Orientation de Notre Europe - Paris
VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
Conseil d'orientation Notre Europe - Paris
LUNDI 26 OCTOBRE AU JEUDI 29 OCTOBRE 2015
Session de Strasbourg
JEUDI 29 OCTOBRE 2015
Intervention devant la section du Parti socialiste du 11ème : "La Grèce, l'Europe, la Gauche" - Paris
MARDI 3 NOVEMBRE 2015
Réunion commune des socialistes de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen - Paris
Réunion conjointe Parlement européen/Assemblée nationale - Paris
MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
Intervention au 16èmes rencontres de l'Energie - Table ronde : "La transition énergétique crée-t-elle de la
croissance" - Paris
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015
Intervention à la 5ème édition des Tribunes de la Presse sur le thème : "Le salut par l'Europe ?" - Bordeaux
LUNDI 9 NOVEMBRE 2015
Conférence interparlementaire sur la Stabilité, la coordination économique et la gouvernance de l'UE _
Article XIII du TSCG - Luxembourg
MARDI 10 NOVEMBRE 2015
Conférence interparlementaire sur la Stabilité, la coordination économique et la gouvernance de l'UE _
Article XIII du TSCG - Luxembourg
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Session plénière - Bruxelles
JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Intervention au Mouvement européen de Belgique - "What kind of Monetary Union does Europe needs ?" Bruxelles
Table ronde sur le TTIP - St Herblain (44)
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
Intervention aux Universités d'Automne du groupe Europe de la Fédération des Français de l'Etranger de
Belgique - "La responsabilité politique - Comment gagner en 2019 ?" en présence de Frans Timmermans Bruxelles.
Mauvaise visualisation ? Cliquez ici
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