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EDITO 
 

 

La Démocratie est fragile 
 
Chers internautes, 
, 
Sans cadre juridique, nous sommes impuissants à sanctionner les gouvernements des pays qui ne 
respectent pas ou menacent l’Etat de droit et la démocratie, dont la stricte observation est une 
condition pourtant cardinale d’appartenance à l’Union. 
 
Comment pouvons-vous répondre et empêcher que ne s’aggrave et ne s’étende la remise en cause 
des valeurs de l’Union, par les gouvernements en Hongrie, en Pologne en Roumanie, ou ailleurs, 
tandis que des journalistes sont assassinés à Malte, en Slovaquie ou en Bulgarie parce qu’ils font 
leur métier ? Les outils législatifs sont si mal adaptés -voire inexistants - face à une situation encore 
inimaginable il y a peu. Le Parlement européen a fait preuve de responsabilité en organisant un 
débat public, ce mois-ci, sur la situation en Roumanie et en votant massivement le mois dernier 
pour lancer la procédure de l’article 7 du Traité, qui permet de suspendre le droit de vote de la 
Hongrie au Conseil, mais il faudra l’unanimité des chefs d’Etat et de gouvernements pour sa mise 
en œuvre effective, alors que Budapest est assurée du veto de Varsovie, et vraisemblablement de 
l’Italie tombée aux mains des populistes.. 
. 
L’Union doit être dotée d’une gouvernance démocratique rigoureuse pour protéger et garantir ce qui 
fonde sa communauté de valeurs, le respect de l’Etat de droit. Séparation des pouvoirs, impartialité 
de l’Etat, liberté et pluralisme des médias, liberté d’expression et de réunion, intégrité et absence 
de corruption, égalité devant la loi et non-discrimination, accès à la justice : l’Union doit faire preuve 
d’autant de vigilance quant à leur respect qu’elle ne le fait pour le Semestre européen sur les 
déséquilibres et les incohérences économiques et budgétaires. La protection des fondamentaux de 
l’Union ne peut pas être plus faible que celle de n’importe quelle politique commune ! 
 
 

 



 

 

PAPIER OU NUMERIQUE, UN LIVRE EST UN LIVRE !  
 
Mercredi 3 octobre 2018 
 

TVA réduite sur la presse et le livre numérique : enfin ! 
 

Hier les Etats membres ont enfin accepté la mise en place d'une TVA réduite sur la presse et le livre numérique afin 
de les aligner sur les taux en vigueur dans le monde physique. 
En 2011, déjà, et à plusieurs reprises depuis, nous avions obtenu que le Parlement européen demande la fin de la 
discrimination des taux de TVA sur les produits culturels numériques et l’application de taux réduits. Aussi, les 
eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent que cette revendication de longue date trouve enfin une réponse 
favorable. L’important, quel que soit le support, est la diffusion du savoir, de la culture, de l’imagination et de la 
pensée au plus grand nombre... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

FRAUDE & EVASION FISCALE 
 
Mercredi 3 Octobre 2018 
 

 
 
Trop de lacunes dans la réglementation de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent 
 

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, lutter contre le blanchiment d’argent et 
l’évasion fiscale, lutter contre le financement de la criminalité organisée et contre le terrorisme sont des priorités 
absolues pour tout démocrate. Des milliards d’euros sont blanchis en Europe chaque année, ce qui fragilise 
l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces derniers mois, notre actualité a été surdéterminée par des cas de 
blanchiment d’argent impliquant des banques européennes. Les agissements d’ABLV en Lettonie, de Versobank 
en Estonie, de Danske Bank et d’ING aux Pays-Bas ont ainsi été révélés, tandis que Pilatus Bank à Malte vient 
seulement de perdre sa licence bancaire. Cela révèle de graves lacunes inacceptables dans la réglementation de 
l’Union européenne contre le blanchiment d’argent... 
 

Intervention dans le débat sur les "Risques de blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de l'Union européenne"  
Lire la suite et voir la vidéo 

Mardi 2 octobre 2018 

Rendre les systèmes de TVA résistants à la fraude sans pénaliser les entreprises 
 

Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous allons voter 
demain deux textes importants sur la TVA, comme contribution à la mise en place de ce régime définitif de TVA que 
l’Europe attend depuis tant de temps – depuis tout le temps où elle a vécu sous le régime temporaire, dans lequel 
s’est glissée une fraude manifeste, dite du «carrousel»... 
 

Intervention dans le débat sur l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de TVA 

Lire la suite et voir la vidéo 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12422
http://www.pervencheberes.fr/?p=12424&preview=true
http://www.pervencheberes.fr/?p=12412


 

 
 
Mardi 2 octobre 2018 
 
 

 
 

It is time for a uniform, simple and flexible VAT system to prevent fraud in Europe 
 
Today in Strasbourg, the Socialists and Democrats will present to the European Parliament two files on rules on the 
value added tax (VAT) system in Europe. Following today’s Council decision and ahead of the debate in plenary, 
the S&Ds call for a change towards a definitive VAT system that is uniform, simple and flexible. The new rules aim 
to end ad-hoc derogations and reduce cross-border VAT fraud by €41 billion and compliance costs for businesses 
by €1 billion... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Mercredi 19 septembre 2018 
 

S&Ds: The  Commission's closure of McDonald's case shows the need for minimum corporate tax 
rate and public country-by-country reporting 
 

Today, the College of Commissioners announced the closure of its investigation into McDonald's tax practices, 
which started in December 2015. The decision, put forward by the Commissioner for Competition, Margrethe 
Vestager, states that that the non-taxation of certain McDonald's profits in Luxembourg do not constitute an illegal 
state aid... 
. 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

ZONE EURO 
 
Lundi 24 septembre 2018 
 

 
 

Où je réinterpelle Mario Draghi sur la banque lettonne 
 
Dans le cadre du dialogue monétaire que la commission Economique et monétaire du Parlement européen 
entretient avec la Banque centrale européenne, j’ai échangé avec son président, Mario Draghi. 
 

Dialogue monétaire 
Voir la vidéo 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12405
http://www.pervencheberes.fr/?p=12391
http://www.pervencheberes.fr/?p=12407


 

NORMES COMPTABLES  
 
Lundi 1er octobre 2018 
 

Les normes comptables doivent contribuer à la définition du bien public, à la soutenabilité de nos 
économies, à l’investissement 
 
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, en ce qui concerne 
la norme comptable 17, ce Parlement appelle votre vigilance. 
 
Nous parlons d’expérience. Lorsque nous avons adopté la norme comptable équivalente pour le domaine bancaire, 
à savoir la fameuse IFRS 9, nous avons fini par découvrir – neuf mois après l’entrée en vigueur de cette norme, 
grâce à une étude du Comité européen des risques systémiques – que notre intuition, notre vision selon laquelle 
l’introduction d’une telle norme risquait peut-être de fragiliser l’investissement à long terme, était fondée...  

 
Intervention dans le débat sur les Normes internationales d'information financière: IFRS 17 -  Assurances 

Lire la suite 
 

 

SECTEUR BANCAIRE  
 
Lundi 24 septembre 2018 
 

Rules for investment firms must be more proportionate and risk-sensitive, say S&Ds 
 
The S&D MEPs today in the economic and monetary affairs committee back two reports on prudential requirements 
and supervision of investment firms.  
 
The review adopted introduces rules for investment firms that are more proportionate and sensitive to their risks.  
 
Until today, the vast majority of investment firms were subject to requirements designed for banks. 
 
Under the new rules, only large and systemic investment firms would be subject to the same rules as European 
banks... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
MARCHES FINANCIERS  
 
Mardi 11 septembre 2018 

 

Relations with third countries must not lower the standards of the Single Market 
 
The S&Ds voted today in favour of a report defending that the EU should remain in charge of its own banking and 
financial regulation in the Single Market, and the application thereof, when doing business with third countries. 
Moreover, the report calls on the European Commission to render equivalence systems more robust, stable and 
transparent. 
 
‘Equivalence’ refers to a process whereby the European Commission, on a unilateral basis, assesses and 
determines whether the regulatory, supervisory and enforcement regime of a third country is equivalent to the 
corresponding EU framework...  
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12397
http://www.pervencheberes.fr/?p=12395
http://www.pervencheberes.fr/?p=12378


 

SAUVER DES VIES EN MEDITERRANEE  
 
Mercredi 12 septembre 2018 
 

NGOs saving lives of migrants across the Mediterranean Sea - S&Ds nominees for the 2018 
Sakharov Prize 
 
Socialists and Democrats in the European Parliament jointly nominated eleven NGOs that protect human rights and 
save lives of refugees and migrants across the Mediterranean Sea for the 2018 Sakharov Prize. 
 
The nominated NGOs are: Proactiva Open Arms, SOS Mediterranée, Médecins Sans Frontières International, Sea-
Watch, Sea Eye, Jugend Rettet, Lifeline, MOAS, Save the Children, PROEM-AID and Boat Refugee Foundation. 
All these NGOs are devoted to search and rescue missions for migrants and refugees fleeing war and terror trying 
to reach Europe. They’ve rescued thousands of lives and provided assistance, including medical, to people in 
distress... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 

Lire la suite 
 

Une pétition pour que l’Aquarius puisse continuer à sauver des vies en Méditerrannée 
 

 

 
 

Signez la pétition ici 

 
DES VOITURES PLUS PROPRES  
 
Mercredi 3 octobre 2018 
 

The Parliament wants a 40% reduction of cars’ CO2 emissions by 2030 
 

Today the plenary of the European Parliament backed an ambitious report drafted by S&D MEP Miriam Dalli calling 
for a 40% cut of cars’ and vans’ CO2 emissions by 2030. The goal of the report is to ensure that Europe will lead 
the world transition towards low and zero-carbon cars instead of importing new technologies. 
 
Despite initial opposition from the right and strong lobbying by traditional carmakers, Miriam Dalli managed to build 
a parliamentary majority to override the unambitious targets initially introduced by the European Commission... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=12431
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/CP-SaveAquarius-28-09-2018
http://www.pervencheberes.fr/?p=12429


 

AGENDA 
 

 

LUNDI 8 OCTOBRE 2018 
Atelier sur la responsabilité de la BCE après la crise financière organisé par la Hertie School - Berlin 
Commission Economique et monétaire - Audition des 3 présidents des Autorités européenne de 
supervision - Bruxelles 
 
MARDI  9 OCTOBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Audition de Margrethe Vestager - Commissaire à la Concurrence 
- Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs de la Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Déjeuner du club « Kangourou » sur les Autorités européennes de supervision - Bruxelles 
Réunion de la commission spéciale TAX3 - Bruxelles 
Rencontre avec une représentante de l’Association « The 3 millions » - Bruxelles 
 
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
Consultation citoyenne Jeunes de Seine-Saint-Denis - Paris 
 
LUNDI 15 OCTOBRE 2018 
Réunion de la commission spéciale TAX3 -Bruxelles 
 
MARDI 16 OCTOBRE 2018 
Groupe de travail S&D Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Rendez-vous avec Pierre Moscovici et une délégation des « Américains accidentels » 
Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion de travail avec des membres du Comité économique et social européen sur le budget de la zone 
euro - Bruxelles 
 
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Présidence du Réseau social du PSE - Bruxelles 
 
LUNDI 22 au JEUDI 25 OCTOBRE 2018 
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 22 OCTOBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Présentation du rapport Berès-Böge sur la fonction de stabilisation 
de la zone euro - Strasbourg 
 
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
Conférence annuelle de la Fédération française de l’Assurance 
 
LUNDI 29 au MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 
Mission de la commission Economique et monétaire Rome 
 
LUNDI  5 NOVEMBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 



 

Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
 
MARDI  6 NOVEMBRE 2018 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 
Groupe de travail S&D de la commission Economique et monétaire 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs S&D 
Groupe S&D - Bruxelles  
 
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 
Intervention devant l’Université Inter-âges de Melun sur le zone euro - Melun 
 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 
Rencontre avec des étudiants Master II - Sorbonne - Paris 
 
LUNDI 12 au JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
Session de Strasbourg 
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