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EDITO 
 

 

Brexit : l’embarras du partant ? 
 
 
Le troisième round de négociations de retrait n’a pas apporté de progrès suffisant et la conclusion de la première 
phase de négociation qui porte sur les conditions du retrait, et qui doit en principe s’achever d’ici la fin de l’année, 
semble s’éloigner. Plus d’un an après le référendum et six mois après le début de la procédure de retrait, la 
stratégie qu’entend poursuivre Londres flotte.  
 
Le gouvernement de Theresa May parait contraint d’envisager des contreparties qui touchent à ce qui a motivé le 
Brexit. Le respect acceptable par l’Union du droit des citoyens suppose une compétence de la Cour de Justice de 
l’UE ; une solution viable pour l’Irlande surdétermine la nécessité d’une union douanière comme cadre futur de la 
relation ; l’interprétation restrictive par Londres de ce que sont ses engagements financiers vis-à-vis de l’Union, 
uniquement liés au présent cadre financier pluriannuel, paraît bien fragile.  
 
Le Parlement européen fera sa propre évaluation des progrès accomplis, par une résolution en plénière en octobre 
prochain. Pas question sans progrès significatif sur les trois questions-clés du retrait d’entamer les discussions sur 
la nature des futures relations. Pendant ce temps, les Britanniques ne peuvent pas négocier d’accords bilatéraux 
commerciaux avec d’autres pays ou avec un membre de l’Union européenne…  
 
En face, la position de l’Union paraît bien établie : pas de négociation de la future relation avant la conclusion de 
celle sur les conditions de la sortie, pas d’accès au marché intérieur sans respect des quatre règles y compris celle 
sur la libre circulation des personnes ou sans compétence de la Cour de Justice. Contrairement à l’inquiétude qui 
prévalait il y a un an, le Brexit n’a pas eu d’effet de contagion pour d’autres Etats de l’Union, les sondages d’opinion 
indiquent que les citoyens recommencent à porter l’idée européenne et le Brexit n’empêche pas l’Union de se 
concentrer sur son propre futur. Les débats autour du « discours sur l’état de l’Union » du président de la 
Commission en apportent la preuve. 
 
Il reste que l’Union en pensant son futur ferait une erreur en ne tenant pas compte des enseignements de ce qui 
s’est exprimé dans le succès du Brexit lors du référendum, la voix des laissés pour compte d’une mondialisation 
et d’un marché intérieur sans justice sociale. 

 
 
 

 



SEMINAIRE DE LA DELEGATION SOCIALISTE FRANCAISE A MARCOUSSIS  
 
 

 
 
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017  
 

Cette année la Délégation socialiste française a tenu son séminaire de rentrée à Marcoussis dans l’Essonne.  
 
Après une réunion de travail entre les députés de la Délégation, nous avons partagé un moment convivial et de 
débats avec les militants auxquels nous avons rendu compte de notre action au Parlement européen. 
 
Vendredi, une visite de travail était organisée à Airbus Safran Launchers, aux Mureaux, le site de production des 
lanceurs de la fusée Ariane où l'excellence industrielle française rejoint l'exigence d’une autonomie spatiale 
européenne. 
 

 



MISSION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE À 
WASHINGTON ET NEW YORK 
 
Lundi 17 au jeudi 20 juillet 2017 
 

 
 

Du 17 au 20 juillet, une mission de la commission Economique et monétaire s’est rendue à Washington, puis à 

New York. 
 Durant ces quatre jours intenses de rencontres et de réunions, nous avons été reçus entre autres, à la Maison 
blanche, au Congrès, au Sénat, au département des services financiers, au Département du Trésor, à la Réserve 
fédérale, à l’U.S. Securities and Exchange Commission, à la Commodity Futures Trading Commission, à au New-
York Stock Exchange ainsi qu’à la Banque de New-York. Nous avons défendu les intérêts et les points de vue des 
Européens.  
Je me rendrai à nouveau à Washington en octobre pour participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale.  
 

 

AVENIR DE L’UNION  
 
Jeudi 14 septembre 2017 

 

Discours de M. Juncker : quels moyens budgétaires pour tenir ces promesses ? 
 
Le discours sur l’état de l’Union prononcé hier par Jean-Claude Juncker avait lieu trois ans après la mise en place 
de la Commission européenne « de la dernière chance », selon l’expression de M. Juncker.  
 
En 2014, nous avions fait le choix de l’abstention lors de la désignation de M. Juncker : nous ne pouvions pas le 
soutenir – M. Juncker n’était pas notre candidat – mais nous souhaitions lui laisser une chance. À l’époque, nous 
avions entendu Jean-Claude Juncker dire qu’il était candidat parce qu’il n’aimait pas l’Europe telle qu’elle était, dire 
sa priorité en faveur de la croissance et de l’emploi… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11289


BREXIT 

 
Jeudi 14 septembre 2017 

 

Brexit : veiller aux intérêts spécifiques de la zone euro 
 
Sur quels dossiers le Parlement européen espère-t-il progresser ? 
On espère avancer sur le « paquet bancaire » de réduction des risques, et sur les différents textes touchant aux 
chambres de compensation. Ces derniers seront délicats, comme ils sont directement liés au Brexit.  
 
Mais il y a d’autres textes importants dans les cartons, comme le système européen de garantie des dépôts, le 
projet de produit d’épargne retraite européen et le plan d’action sur les services financiers de détail.  
 
Nous aurons aussi des rapports d’initiatives [non contraignants, exprimant une vue du Parlement, NDLR], 
notamment sur les régimes d’équivalence avec les pays tiers et sur la finance durable… 
 

Interview de Pervenche Berès parue dans l'AGEFI 
Lire la suite 

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN  
 

Trouver une formule objective, équitable et transparente 
 
La commission des Affaires constitutionnelles étudie actuellement le projet de rapport de Danuta Huebner (PPE-
Pologne) et de Pedro Silva Pereira (S&D-Portugal) qui porte sur la future composition du Parlement européen.  
 
Le défi consiste à trouver une formule objective, équitable et transparente afin d’éviter de difficiles négociations en 
amont de chaque législature, cette nouvelle répartition devant être validée à l’unanimité par le Conseil européen… 
Nombreux sont ceux qui plaident pour une réduction du nombre des membres du PE autour de 700 membres 
contre 751 actuellement… 
 

Septembre 2017 
Lire le rapport et voir la vidéo de mes interventions 

 
ECONOMIE ET FINANCES 
 
Jeudi 21 septembre 2017 
 

La fiscalité en Europe doit s’adapter d’urgence à l’économie numérique 
 
Dans une communication publiée aujourd’hui, « Un système fiscal équitable et efficace dans l’Union européenne 
pour le Marché Unique Numérique », la Commission européenne appelle les États membres à se mettre d’accord 
rapidement sur la forme que devra prendre la réforme fiscale destinée à taxer les entreprises numériques. 
 
Le système fiscal international, dont les bases ont été dessinées au cours du XXe siècle, repose sur le principe de 
la présence physique des entreprises. Seulement avec la révolution numérique, l’évitement fiscal est devenu un 
sport international et la fiscalité doit être adaptée pour taxer justement toutes les entreprises.  
 
Les ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook et Amazon) et l’ensemble des plateformes sont évidemment visés : ces 
entreprises n’ont souvent pas de présence physique dans l’ensemble des États où elles réalisent pourtant des 
profits impressionnants à travers la publicité en ligne et l’utilisation des données et habitudes des utilisateurs.  
 
Tout l’enjeu est donc aujourd’hui d’adapter la définition de l’établissement stable pour y intégrer le numérique… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 

 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11277
http://www.pervencheberes.fr/?p=11305
http://www.pervencheberes.fr/?p=11330


Mercredi 20 septembre 2017  
 

Les S&D soutiennent les propositions pour renforcer la surveillance des marchés financiers 

 
Les socialistes et démocrates au Parlement européen ont salué aujourd'hui le projet de la Commission européenne 
en vue de réformer l'architecture de surveillance microprudentielle des acteurs des marchés financiers. 
 
L'architecture repose sur trois autorités : l'Autorité bancaire européenne (ABE/EBA), l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF/ESMA) et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP/EIOPA). 
 
Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D responsable des affaires économiques et monétaires, a déclaré : 
 
"Nous nous félicitons du projet de la Commission de renforcer et d'élargir le rôle des autorités européennes de 
surveillance. Il est important de renforcer leurs compétences en matière de surveillance directe des entités, 
compte-tenu de la spécificité de chaque marché, y compris de ceux des pays tiers, en particulier dans le contexte 
du Brexit."… 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
Samedi 8 juillet 2017 
 

 
 

L’Euro est-il vraiment un vecteur de richesses ? 
 
Les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence sont un forum économique organisé par le "Cercle des 
économistes" depuis 2001. 
 
Pendant trois jours de débats, ce forum réunit des économistes, des universitaires, des chefs d'entreprises, des 
représentants d'organisations internationales, des membres d'ONG ainsi que des décideurs politiques.  
 
Organisé chaque année autour d’un thème économique et sociétal, le forum a pour vocation de faire vivre le débat 
économique à l’échelle nationale et internationale et de contribuer à une meilleure compréhension des 
problématiques économiques. Le thème de cette année était : «A la recherche de nouvelles formes de prospérité». 
 

Rencontres économiques d'Aix-en-Provence 
Voir la vidéo 

Voir la vidéo de l'interview d'Accropolis 

 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11320
http://www.pervencheberes.fr/?p=11263
http://www.pervencheberes.fr/?p=11250


Tuesday 11 July 2017 

 
 
S&Ds slam French U-turn on FTT 
 
Today, S&D Euro MPs expressed their bewilderment and severe disappointment with the news that the French 
minister of finance Bruno Le Maire intends to indefinitely postpone the introduction of a European financial 
transaction tax (FTT) in ten EU countries. Moreover, Minister Le Maire even declined the invitation of the European 
Parliament’s Panama Papers Inquiry Committee for a special hearing where his colleagues from the Netherlands, 
Italy, Germany and Ireland participated. 
 
S&D Group vice-president Udo Bullmann and S&D Group spokesperson for economic and monetary affairs 
Pervenche Berès said: 
 
“France has made a full U-turn from a key ally in the fight for the introduction of an FTT to a foot-dragger. This is 
really disappointing… 
 

S&D Press release 
Lire la suite 

GRECE  
 

 
Vendredi 14 juillet 2017 

 

Evaluer l'impact social des programmes d'ajustement en Grèce 
 
Après l’accord conclu entre Athènes et les institutions sur le troisième programme d’ajustement grec le 7 juillet 
2017, j’ai adressé avec certains collègues un courrier à la Commission européenne.  
 
Ce programme prévoit en effet de nouvelles réductions des montants des retraites et une diminution significative 
du seuil de franchise d’impôt, touchant également les pensionnés les plus modestes… 

 
Lettre adressée par Pervenche Berès, Udo Bullmann, Sven Giegold, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, membres du 
groupe de de travail du Parlement européen sur le suivi des mesures relatives à l’assistance financière à la Grèce, à Jean-

Claude Juncker, Président de la Commission européenne. Valdis Dombrovskis, vice-Président en charge de l’Euro et du 
dialogue social, de la stabilité financière et des services financiers ; Pierre Moscovici, commissaire en charge des Affaires 

économiques et monétaires ; Marianne Thyssen, commissaire en charge de l’Emploi, des affaires sociales, des compétences 
et de la mobilité des travailleurs.  

 
Lire la suite 

PLAN JUNCKER  

 
Mercredi 13 septembre 2017 

 

Pour les S&D, il faut plus investir pour doper le rétablissement durable de l’économie européenne 
 
Dans la nuit du 12 au 13 septembre, les négociateurs du Parlement et du Conseil européens ont conclu un accord 
politique concernant la prolongation, jusqu’en 2020, du plan européen d’investissement. Celui-ci pourra mobiliser 
500 milliards d’euros d’investissements publics et privés… 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11271
http://www.pervencheberes.fr/?p=11298
http://www.pervencheberes.fr/?p=11292


LANCEURS D’ALERTE  

 
Mardi 12 septembre 2017 

 
 
Agissez maintenant ! Les lanceurs d'alerte méritent une protection à l'échelle de l'UE – lancent 
les S&D à la Commission 
 
Ce 12 juillet, des eurodéputés S&D présentaient en commission Affaires juridiques du Parlement européen un 
important projet de rapport au sujet des lanceurs d'alerte, priorité de notre Groupe.  
 
Cette initiative du Groupe S&D a permis de définir des normes élevées pour la protection des lanceurs d'alerte : 
les personnes qui exposent des activités non éthiques ou illégales qui se produisent au sein de l’UE, que ce soit 
dans le secteur public ou privé, doivent être protégées partout dans l’UE.  
 
En conséquence, les S&D ont demandé à la Commission d’élaborer une législation horizontale en la matière… 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 
TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

 
Septembre 2017 

 
Shadow Rapporteur S&D sur les travaux de modification de l’article 22 des statuts de la BCE 
 
En juin dernier, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a recommandé la modification de 
l’article 22 de ses statuts afin que soit établie la base juridique nécessaire pour que l’Eurosystème puisse continuer 
de remplir son rôle de banque centrale d’émission dans le cadre de la proposition actuelle de révision du règlement 
EMIR (European Market Infrastructure Regulation). 
 
La modification doit notamment donner à la BCE une compétence juridique claire afin qu’elle puisse superviser les 
chambres de compensation dans les pays tiers, y compris demain le Royaume-Uni. La recommandation a été 
transmise au Parlement européen et au Conseil pour adoption du nouvel article. 
 
La commission des Affaires constitutionnelles, -et la commission ECON-, ont été saisies de ce dossier sensible 
pour lequel j’ai été nommée rapporteur fictive AFCO au nom du groupe S&D. 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11294


Mardi 11 juillet 2017 

 

Suite du dossier droit d’auteur : un premier pas vers la juste rémunération des créateurs ! 
 

 
 
Aujourd'hui, au Parlement européen, le rapport sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a été voté 
avec succès dans deux commissions : Culture et de l’Education (CULT) et Industrie, Télécommunications, Energie 
et Recherche (ITRE). 
Christian Ehler et Pervenche Berès, co-présidents de l'Intergroupe « Industries culturelles et créatives » (2C2I), se 
félicitent du résultat des votes dans les deux commissions. Ils considèrent que celui-ci constitue un signal important 
et fournit une occasion de mettre un terme au grave problème du « transfert de valeur »… 
 

Communiqué de presse de l’Intergroupe Industries culturelles et créatives (2C2I) au Parlement européen 

Lire la suite  

 
LE PARLEMENT EUROPEEN LANCE UNE COMMISSION SPECIALE 
« TERRORISME » 
 
Mercredi 13 septembre 2017 

 
Commission spéciale sur le terrorisme : privilégier la qualité de notre arsenal à l’empilement 
législatif 
 
Face à la lutte contre le terrorisme, la droite a souvent comme stratégie de multiplier les changements législatifs 
pour donner l’illusion d’agir, en France comme en Europe. Les faits démontrent que cette agitation – qui revient 
souvent à rogner les libertés fondamentales – n’est pas efficace. C’est fidèle à ce mode de fonctionnement que les 
conservateurs et les libéraux ont proposé il y a plusieurs mois de créer une commission spéciale sur le terrorisme 
au Parlement européen, chargée de missions très larges sur les politiques de sécurité en Europe. .. 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 

 
UN PARLEMENT TRANSPARENT QUI SIEGE A STRASBOURG 
 
Jeudi 14 septembre 2017 
 

La transparence pour la confiance 
 

Après un processus long et tortueux, le Parlement européen a enfin adopté une résolution sur la Transparence, 
l’intégrité et la responsabilité des Institutions européennes. Cette résolution prévoit notamment que tous les 
lobbyistes européens cherchant à influencer le processus législatif devraient être contraints de s’enregistrer dans 
le registre de transparence avant d’être autorisés à rencontrer des députés européens dans les bâtiments du 
Parlement. Elle salue également l’adoption d’une empreinte législative volontaire, permettant de consigner quels 
représentants et organisations les rapporteurs ont consultés… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11256
http://www.pervencheberes.fr/?p=11283
http://www.pervencheberes.fr/?p=11287


Jeudi 6 juillet 2017 

 

Le rêve européen passe par Strasbourg 
 
Quatre jours après la cérémonie d’hommage à Helmut Kohl à Strasbourg au sein de l’hémicycle du Parlement 
européen, des eurodéputés ont eu l’idée saugrenue de tenir un débat sur « le siège unique ». 
Chacun est libre de préférer telle ou telle ville, mais les faits sont les mêmes pour tout le monde : le Parlement 
européen a déjà un siège unique, et il est à Strasbourg. C’est d’ailleurs bien simple : vouloir être député au 
Parlement européen implique de siéger à Strasbourg ! C’est dans le contrat ; ceux qui préfèrent vivre à Bruxelles 
peuvent se présenter à d’autres élections si là réside leur motivation… 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite  

 
 
 

AGENDA 

 
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 
Commission Economique et monétaire : dialogue monétaire avec Mario Draghi - Président de la Banque centrale 
européenne - Bruxelles  
Soirée-débat « Public Affairs »a sur les conséquences économiques du Brexit – Bruxelles 
 
MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 
Petit déjeuner WilEurope avec Michel Barnier sur le Brexit - Bruxelles 
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Rencontre avec le rapporteur du Comité des régions sur l’approfondissement de la zone Euro –Bruxelles  
Groupe S&D - Bruxelles 
 
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion du Réseau social du PSE - Bruxelles 
 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
Commission des Affaires constitutionnelle – Bruxelles 
Séminaire du Groupe S&D sur la politique industrielle – Bruxelles 
Déjeuner débat de la Société des Auteurs Audiovisuels (SAA) sur la rémunération des artistes - Bruxelles 
Groupe de travail S&D AFCO sur la composition future du Parlement européen - Bruxelles 
Diner-débat sur les élections allemandes organisé par l’Association des Banques allemandes - Bruxelles 
 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
Débat à la Friedrich Ebert Stiftung « Comment renforcer la démocratie en Europe ? » -  Paris 
Déjeuner-débat du cercle de l’Economie sociale et solidaire sur l’actualité européenne - Paris 
 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 
Table ronde sur la relance de l’UE organisée par le Comité pour les relations Nationales et internationales 
des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire (CNAJEP) - Paris 
Conseil national - Paris 
 
LUNDI 3 au JEUDI 6 OCTOBRE 2017 
Session de Strasbourg 
 
LUNDI 9 OCTOBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11281


MARDI 10 OCTOBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles – Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Energie - Bruxelles 
 
JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 
Mission de la commission Economique et monétaire au Fonds monétaire international à Washington 
 
LUNDI 16 OCTOBRE  
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
 
MARDI 17 OCTOBRE 2017 
Intervention à la table ronde sur “Investisseurs et innovation” organisée par l’Autorité européenne des 
marchés financiers - Paris 
 
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 
Groupe S&D – Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Commission d’enquête PANA - Vote du rapport final - Bruxelles 
 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Convention du groupe S&D - Bruxelles 
 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 
Intervention au colloque Eurothemis organisé par l’Université de Bordeaux sur le thème : « Etre citoyen 
européen en 2017 » - Bordeaux 
Participation à la Convention nationale des avocats - Bordeauxa 
 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 
Diner avec les ministres socialistes des Affaires sociales - Luxembourg 
 
LUNDI 23 au JEUDI 27 OCTOBRE 2017 
Session de Strasbourg 
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