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EDITO
10 ans après la chute de Lehmann Brother, qu’avons-nous fait ?
Chers Internautes,
Bien sûr, les banques, pour prêter, doivent détenir davantage de fonds propres, elles sont mieux supervisées, une
certaine transparence a été établie, ainsi que des plans de résolution en cas de faillite.
Et pourtant, il me semble que l’essentiel n’a pas été corrigé ou s’est dégradé, faute d’avoir traité des questions
majeures.
Celle des inégalités, à l’origine de la crise des subprimes, n’a pas été au cœur des solutions recherchées et elle
s’est aggravée.
Celle de la « finance de l’ombre », le shadow banking system, jamais inquiétée, pourrait exploser.
Celle du court-termisme n’a pas été adressée et l’enjeu de la finance durable commence à peine à marquer des
points.
L’architecture des banques, notamment en Europe, n’a pas été traitée faute d’avoir été posée à l’échelle de la
diversité européenne.
Sur la fiscalité, la taxation des transactions financières ne parait plus citée que pour mémoire, les baisses ont
profité aux plus riches, même si une certaine prise de conscience quant au rôle nuisible des phénomènes
d’optimisation, de blanchiment ou de fraude émerge tout en se heurtant à des résistances farouches.
En Europe, sans budget de la zone euro ou système de garantie des dépôts, beaucoup savent que ses fragilités,
exacerbées par la crise, n’ont pas été suffisamment corrigées.
Les acteurs des marchés financiers, s’ils ne plaident plus tout à fait pour l’autorégulation, sont restés les maîtres
des horloges fragilisant d’autant les démocraties dans lesquelles ils ont favorisé la rupture du contrat social et
organisé le divorce quant aux conditions de financement des préférences collectives.
C’est la tâche des véritables progressistes d’agir pour remettre la finance dans sa boite et sauver la démocratie.

LE MOT DU MOIS
Septembre 2018

Des jours qui redonnent sens à l’action politique
Il est des journées plus belles que d’autres et qui redonnent le goût de l’action. Mercredi 12 septembre fut l’une
d’elles.
En l’espace de trois-quarts d’heure, deux long combats ont abouti alors qu’ils semblaient presque hors d’atteinte
quelque temps auparavant.
Tout d’abord celui des droit d’auteur, chantier lancé il y a plus de quatre ans où la raison a fini par l’emporter sur
les fantasmes nés de la propagande des géants du Net. Demain, si le Conseil suit le Parlement, les plateformes
pourront être considérées responsables des contenus qu’elles mettent en ligne, et les artistes, créateurs,
journalistes, enfin équitablement rémunérés.
Dans la foulée, nous avons été une très large majorité à demander que la Hongrie du gouvernement de Viktor
Orban, qui viole l'Etat de droit, voit ses droits de vote au Conseil suspendus par l’activation de l’article 7 du Traité.
Ce beau résultat ne doit pas interdire de regarder dans le détail le vote des députés européens en particulier au
PPE et chez les Républicains (cf. info « Hongrie » ci-dessous).
Deux belles victoires pour la démocratie et les démocrates, qui n’ont cédé ni aux chantages, ni aux pressions, ni
aux intimidations. Cela donne le courage de continuer, inlassablement, à se battre, à négocier, à convaincre.

DROIT D’AUTEUR
Mercredi 12 septembre 2018

Droit d’auteur : l’Europe défend la démocratie face aux GAFA
Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté sa position sur la directive droit d’auteur. Malgré un lobbying sans
précédent des GAFA, une majorité d’eurodéputés a fait le choix de défendre les artistes, les créateurs et les
journalistes, ce dont les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent.
La position adoptée par le Parlement européen permettra d’encadrer l’activité des GAFA et de les empêcher de
diffuser massivement les œuvres des artistes européens sans autorisation et rémunération...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Mercredi 12 septembre 2018

C'est un grand jour pour la Culture européenne et pour les artistes et créateurs européens !
C'est un grand jour pour la démocratie européenne !
Après le vote sur la directive sur le droit d'auteur, Pervenche Berès et Christian Ehler, co-présidents de l'intergroupe
Industries culturelles et créatives, ont déclaré : "Malgré une campagne de lobbying trompeuse, YouTube, Google
et toutes les grandes plateformes ont perdu la bataille : les plateformes sont responsables des violations du droit
d'auteur !
Aujourd'hui, une large majorité de députés du Parlement européen a clairement dit qu'il était temps de mettre un
terme à l'utilisation de contenus culturels ou de presse sans autorisation ni rémunération. Les GAFA devront
maintenant négocier d’une façon équitable avec les créateurs...
Communiqué de presse de l’Intergroupe “Industries culturelles et créatives " du Parlement européen
Lire la suite

Mardi 11 septembre 2018

Droit d'auteur : une directive équilibrée
Mardi 11 septembre 2018, la veille du vote sur la directive "Droits d'auteurs", je débattais sur les ondes de
FranceInfo avec Lionel Maurel, juriste à la Quadrature du Net et opposant à la directive.
Débat sur le droit d'auteur - FranceInfo
Ecouter le débat

HONGRIE
Mercredi 12 septembre 2018

Hongrie : un vote historique pour la démocratie
Aujourd’hui, le Parlement européen a réuni une majorité pour demander l’activation de l’article 7.1 du Traité face
à la Hongrie de M. Orbán. C’est la première fois depuis sa création que le Parlement a voté un rapport visant à
déclencher une telle procédure contre un État menaçant l'État de droit. Les eurodéputés socialistes et radicaux se
félicitent de cette victoire historique pour le respect de nos valeurs communes...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite et voir qui a voté quoi

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Mercredi 12 septembre 2018

S&Ds welcome the Commission’s proposal to fight money laundering across borders and call
for enhanced power and additional resources for the EU’s supervisory institutions
S&Ds welcome the Commission’s proposal to fight money laundering across borders and call for enhanced power
and additional resources for the EU’s supervisory institutions
Following the publication of the European Commission’s proposal today to further strengthen the supervision of EU
financial institutions, S&Ds called for additional resources to allow them to better fulfil their tasks. S&D MEPs
welcomed the intention of the proposal to tackle money laundering ...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

CONCURRENCE
Mercredi 18 juillet 2018

Google must play by the EU rules when in the EU market. No company is above EU law
S&Ds welcomed today the decision of the European Commission to impose a €4.3 billion penalty on Google for
abusing its dominant position in the Android operating system for mobile phones.
Reacting to the announcement by the competition commissioner Margrethe Vestager, S&D Group president Udo
Bullmann said:
“Once again Google is making headlines with its illegal methods to maintain its dominance in the market for mobile
and other devices...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

SYSTEME EUROPEEN DE SUPERVISION FINANCIERE
Mercredi 11 juillet 2018

Comment renforcer les pouvoirs, la gouvernance et le financement du système européen de
supervision financière ?
Comment mieux surveiller les risques financiers au sein de l'UE ? Comment renforcer les pouvoirs, la gouvernance
et le financement des 3 autorités de supervision financière ? Pour en savoir plus, la présentation du rapport que
j'ai élaboré avec mon Burkhard Balz co-rapporteur, aujourd’hui remplacé par Otmar Karas...
Présentation du rapport sur le système européen de supervision financière en commission Economique et
monétaire
Voir la vidéo
Lire le projet de rapport

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

BUDGET DE LA ZONE EURO
Mercredi 12 Juillet 2018

Olaf Scholz, quelle position allemande sur la fonction de stabilisation et l'assurance-chômage ?
Le 12 juillet, Olaf Scholz, Ministre allemand des Finances, était invité à la commission ECON ; je l’ai interrogé pour
savoir s’il pouvait soutenir la fonction de stabilisation proposée par la Commission tout en avançant sur l’assurancechômage...
Audition de la commission économique et monétaire avec Olaf Scholz, Ministre allemand des Finances
Voir la vidéo

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE : LE CAS LETTON
Lundi 9 juillet 2018

M. Draghi que saviez-vous, du comportement et des agissements du Gouverneur de la banque
centrale lettone et des risques de dérive?
Pervenche Berès (S&D). – Merci Monsieur le Président, je voudrais poser une question sur la gouvernance de la
Banque centrale et des banques centrales nationales puisque vous avez saisi, au mois d’avril, la Cour de justice
sur le cas du gouverneur de Lettonie, M. Rimšēvičs, suspendu de ses fonctions par le gouvernement au motif de
corruption.
La première partie de ma question, c’est, d’abord, que saviez-vous, non seulement des activités des clients hors
zone euro qui pouvaient utiliser cette banque centrale ou des risques de blanchiment d’argent tels qu’ils ont été
identifiés par le Congrès américain, mais surtout du comportement et des agissements du gouverneur et des
risques de dérive?...
Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne
Lire la suite
L'article d'Euractiv

DELEGATION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE AUX
ETATS-UNIS
Jeudi 19 juillet 2018

An excellent opportunity to reconfirm our commitment to EU-US regulatory cooperation in the
area of financial services and to common implementation of global standards
MEPs from the Economic and Monetary Affairs Committee concluded four-day visit (16-19.07) to
Washington and New York where they met top officials, regulators and industry representatives.
The ECON Chair Roberto Gualtieri (S&D, IT), who led the delegation, said: “This visit has been an excellent
opportunity to reconfirm our commitment to EU-US regulatory cooperation in the area of financial services and to
common implementation of global standards. Our interlocutors seem willing and determined to continue and
strengthen our work in this area, to ensure stability and growth of financial markets globally.”...
Délégation de la commission Economique et monétaire à Washington et New-York
Lire la suite

AVENIR DES RETRAITES
Mercredi 12 septembre 2018

Le produit européen de pension de retraite doit être d’abord et avant tout un projet de retraite
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je suis d’accord avec ce débat d’actualité: la privatisation des
régimes de retraite n’est pas une solution. La question des niveaux de retraite est une question majeure, qui se
pose dans la plupart de nos économies. Nous savons les déséquilibres qui existent, nous savons la fragilité de nos
retraités, quels que soient les systèmes en place...
Intervention en séance plénière sur «L'avenir des retraites: lutte contre la privatisation
et renforcement des systèmes de sécurité sociale publics et universels»
Voir la vidéo

Mardi 4 septembre 2018

S&Ds defend pan-European personal pensions to make a greater difference during retirement
age
The Socialists and Democrats in the economic and monetary affairs committee abstained on the vote of the panEuropean personal pension product (PEPP), for the report as supported by the right wing did not offer sufficient
guarantees to savers. The PEPP is supposed to offer simple and innovative choice to citizens when saving for
retirement and should be a third pillar voluntary personal pension complementary to the existing national pensions
that could be bought across the EU...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

BREXIT
Mercredi 12 septembre 2018

Brexit : vers un scénario catastrophe ?
Le Brexit marquera-t-il la sortie de l'UE pour les Britanniques ou leur sortie de piste ?... Les négociateurs évoquent
encore deux mois de tractations, mais le temps presse, et aucune solution ne semble satisfaisante. L'Irlande du
Nord ne veut pas voir de frontières se dresser à nouveau entre elle et l'Irlande, le parti conservateur est plus divisé
que jamais et Theresa May peine à imposer sa version du Brexit. Autant de divisions qui font planer la menace du
"no-deal"... C'est sur ce thème que France24 organisait mercredi 12 septembre dernier un débat à Strasbourg
auquel je participais aux côtés de Charles Tannock, Eurodéputé conservateur (ECR, Royaume-Uni) et de David
Coburn, Eurodéputé, UKIP (EFDD, Royaume-Uni) ...
Débat « Ici l'Europe » sur France24
Voir la vidéo

ELECTIONS EUROPÉENNES ET COMMISSION 2019
Jeudi 6 septembre 2018

Candidature de Manfred Weber : 3 intuitions...
Le Parti populaire européen (droite) désignera son candidat le 8 novembre, lors de son congrès à Helsinki;
L’Allemand Manfred Weber, candidat à la candidature pour la présidence de la Commission européenne
L’eurodéputé conservateur allemand Manfred Weber a annoncé mercredi à Bruxelles qu’il entendait devenir la tête
de liste du PPE pour les élections de 2019. La chancelière Angela Merkel soutient sa candidature. Agé de 46 ans,
Manfred Weber est membre de l’Union chrétienne sociale (CSU), parti bavarois allié à la CDU, et il est le chef du
groupe PPE au Parlement européen...
Article d'Isabelle Marchais paru dans l'Opinion
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 17 et MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Mission de la commission Economique et Monétaire à Pékin - Chine
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Séminaire du réseau ECOFIN PSE sur l’indemnité chômage minimum organisée par Olaf Scholz, Ministre
allemand des Finances - Berlin
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
Réunion de travail avec Reimer Böge, co-rapporteur sur le Budget de la zone euro - Bruxelles
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
Commission Economique et monétaire - Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la Banque
centrale européenne - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Groupe de travail S&D Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Rencontre avec les membres du CNRS - Bruxelles
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Déjeuner du groupe de travail sur les services financiers de l’Intergroupe « Kangourou » - Bruxelles
Réunion de la commission spéciale TAX3 -Bruxelles
Vidéo conférence avec des représentants du Fonds monétaire international - Bruxelles
Intervention à la Conférence de l’Intergroupe Investissement de long terme sur « Les infrastructures
sociales et le prochain cadre financier pluri-annuel » - Bruxelles
LUNDI 1er au JEUDI 4 OCTOBRE 2018
Session de Strasbourg
LUNDI 1er OCTOBRE 2018
Commission Economique et monétaire - présentation des amendements au projet de rapport sur le
système européen de supervision financière. - Strasbourg
LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Atelier sur la responsabilité de la BCE après la crise financière organisé par la Hertie School - Berlin

MARDI 9 OCTOBRE 2018
Commission Economique et monétaire - 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
Réunion de la commission spéciale TAX3 -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
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Groupe S&D - 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 au JEUDI 25 OCTOBRE 2018
Présentation du projet de rapport sur le budget de la zone euro - Strasbourg
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