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et Français établis hors de France
— LETTRE D'INFORMATION – MARS 2018 —

EDITO
L’Amérique de Donald Trump a décidé d’attaquer le commerce international
Chers Internautes,

Donald Trump n’est pas le premier président américain à imposer des droits de douane unilatéraux sur des
importations. Mais aujourd’hui, sa décision de taxer de 25% les importations d’acier et de 10% celles d’aluminium
peut avoir de graves effets de revers à la fois pour les Etats-Unis et pour l’économie mondiale.
Ce sont les règles du commerce international, celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui sont
remises en cause avec le risque d’une escalade vers une guerre commerciale à laquelle personne n’a intérêt.
L’OMC est déjà affaiblie par l’arrêt du cycle de Doha en 2015, son impossible réforme pour faire face aux mutations
d’un monde devenu numérique où de nouveaux géants entendent faire la loi à coup de subventions et où
l’économie de marché doit répondre aux coups de boutoir d’un nouveau capitalisme d’Etat. Pour l’Union
européenne, c’est le dilemme du prisonnier alors qu’elle défend le multilatéralisme et que les Etats-Unis pourraient
quitter l’OMC en cas de sanctions…
L’Union européenne doit réagir. Elle a raison d’annoncer des représailles ciblées sur des industries locales ancrées
dans les territoires d’élection de Donald Trump. Elle doit aussi en tirer les enseignements et aller au-delà. Elle doit
soutenir l’investissement dans ces secteurs au risque de perdre la bataille de la compétitivité, poursuivre le travail
engagé pour moderniser ses instruments de défense commerciale et les mesures anti-dumping et surtout
poursuivre la lutte pour une nouvelle doctrine du commerce international compatible avec les résultats de la COP21
et les objectifs de développement durable des Nations-Unies que ce soit par des ajustements carbone aux
frontières ou l’établissement d’un club climatique.
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INSTITUTIONS : DE GUINDOS, SELMAYR, BARROSO,...L’IMPERATIF DU
RESPECT DES REGLES ET DE LA TRANSPARENCE !

Jeudi 15 mars 2018

“The Group Leaders agreed to mandate the EP President to raise the issue of the ECB nomination in the European
Council, after having consulted with the ECON Chair. They also agreed that the President should send a letter to
Council and Commission, advising them that Parliament requests a revision of the procedures applied so far,
ensuring a proper role for the European Parliament.”
Décision de la Conférence des présidents
Mercredi 14 mars 2018

Renforcer la transparence, l’équilibre, le calendrier de désignation des membres de la BCE
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, c’est un moment aussi important pour les
droits de ce Parlement européen. Je voudrais corriger mon collègue Brian Hayes, parce que le vote en commission
des affaires économiques et monétaires n’a pas été un soutien large. Si vous comptez le nombre d’abstentions et
le nombre de votes contre, ils étaient équivalents au vote en faveur, donc je ne pense pas que M. de Guindos ait
eu une très grande majorité en commission des affaires économiques et monétaires...
Intervention en séance plénière lors du vote sur la nomination de M. De Guindos
au poste de vice-president de la BCE
Voir la vidéo et lire la suite

Mercredi 14 mars 2018

Nomination à la Banque centrale européenne : vous êtes minoritaire, M. De Guindos !
Le Parlement européen a désavoué aujourd’hui clairement la candidature de l’Espagnol Luis de Guindos - un
politique, ardent défenseur de l’austérité et de la rigueur - à la vice-présidence de la Banque centrale européenne
(BCE). Il a remporté le vote par 331 voix pour et 306 contre, mais il faut tenir compte des 64 abstentions. Les
membres de la délégation socialiste française au Parlement européen ont voté, avec le groupe S&D, contre cette
candidature. Sur la personnalité : Ancien agent de la banque Lehman Brothers, qu’il a quittée juste avant une faillite
qui a précipité le monde dans une crise économique dont nous nous remettons tout juste, le profil de Luis de
Guindos n’est pas le bon...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 14 mars 2018

S&D Euro MPs rejected Luis de Guindos for ECB and urged eurozone leaders for more
transparency in the selection process
The Socialists and Democrats rejected the appointment of Luis de Guindos as European central bank’s vicepresident during a vote taking place today in the European Parliament in Strasbourg. For several reasons, the S&D
Euro MPs were never convinced with the current Spanish finance minister’s candidacy. They called on the
president of the Eurogroup, Mário Centeno, the president of the ECOFIN, and the president of the European
Council, Donald Tusk,...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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Mercredi 28 février 2018

Le Parlement européen veut changer le mode de recrutement des hauts postes de l’UE
Le cas problématique de Luis De Guindos suscite une fronde des élus sur le mode de sélection des postes à haute
responsabilité. Le candidat espagnol à la vice-présidence de la BCE pourrait en faire les frais. Tout était prévu
pour que la commission économique du Parlement européen avalise sans coup férir la nomination de l’espagnol
Luis De Guindos à la vice-présidence de la BCE. Il rejoindrait ainsi le club très masculin (à 92 %) du conseil des
gouverneurs de la banque...
Article paru dans Euractiv.fr
Lire la suite
Lettre du président de la commission ECON, R. Gualtieri au président de l'Eurogroupe, M. Centeno

Lundi 26 février 2018

Quelle est la bonne taille du bilan de la BCE, M. de Guindos ?
La commission Economique et monétaire a formellement auditionné le candidat à la Vice-présidence de la Banque
centrale européenne, M. de Guindos, lundi 26 février, avant de voter, le mardi 27 une résolution, en direction de la
plénière, qui se prononcera prochainement...
Intervention en Commission économique et monétaire - Audition de M. de Guindos.
Voir la vidéo
Lundi 26 février 2018

Monsieur Draghi, la nomination du prochain Vice-président de la BCE respecte-t-elle l'esprit des
Traités ?
Dans le cadre du dialogue monétaire que la commission ECON entretient avec la Banque centrale européenne,
j'ai échangé avec le président de la BCE, Mario Draghi et lui ai notamment demandé s'il pensait que la procédure
actuelle et les conditions de nomination du prochain Vice-président de la BCE respectaient bien l'esprit des traités...
Intervention dans le cadre du dialogue monétaire
Voir la vidéo
Lundi 19 février 2018

Aux yeux des S&D, Luis de Guindos n’est pas le meilleur choix pour la vice-présidence de la BCE
Les ministres des Finances de la zone euro viennent de désigner Luis de Guindos à la vice-présidence de la
Banque Centrale Européenne (BCE).
Pervenche Berès, eurodéputée et porte-parole du Groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires, a réagi comme
suit : « Nous prenons note de la décision prise aujourd'hui par l’Eurogroupe. La semaine dernière, des membres du Parlement
Européen ont pu auditionner de manière informelle les deux candidats de la liste restreinte, Luis de Guindos et Philip Lane. »
« Cette rencontre nous a convaincus que Philip Lane, gouverneur de la Banque centrale irlandaise, convenait mieux pour cette
haute fonction à la BCE. En effet, il dispose de toutes les qualifications et de toute l’expérience requises. »
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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Lundi 12 mars 2018

Selmayr : la Commission n'a respecté ni la lettre, ni l'esprit du droit du statut des fonctionnaires
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, dois-je vous relire l’article 4 du
statut des fonctionnaires de l’Union européenne? «Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la
connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il
y a lieu de pourvoir à cet emploi»...
Intervention dans le débat sur la Politique d'intégrité de la Commission, notamment la nomination du Secrétaire général
Voir la vidéo
Lire les courriers échangés
Mercredi 28 février 2018

Monsieur Katainen, quelle confusion !
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, j’ai l’impression que, si vous nous
avez parlé de transparence, en réalité, vous avez été d’une confusion totale.
Vous nous parlez de transparence et d’un café avec un ami, mais de quel ami s’agit-il?
Vous ne pouvez pas ignorer que votre responsabilité comme vice-président de la Commission doit vous amener à
vous interroger sur le type de rendez-vous et de contacts que vous pouvez avoir avec M. Barroso, qui est engagé
par Goldman Sachs pour les conseiller sur la question du Brexit. Et pour parler de quoi ? De commerce et de
défense !...
Intervention en séance plénière sur la demande d'explication à la Commission sur la rencontre
entre M. Barroso et M. Katainen.
Lire la suite et voir la vidéo

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
Mardi 13 mars 2018

Réforme de la zone euro : on joue "En attendant Godot"
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, lors de ce Conseil européen, vous
allez, sous l’autorité de la présidence, évoquer la question de l’union des marchés des capitaux. C’est tout à fait
essentiel que l’Union avance dans ce domaine, y compris au moment où, malheureusement, nous devons
envisager le Brexit. Mais cela ne sera raisonnable que si, en parallèle, nous progressons dans les conditions de
supervision des marchés. J’invite donc vraiment le Conseil à être allant sur ce dossier, sans que cela n’épuise
nullement la question des progrès dans l’Union économique et monétaire...
Intervention en séance plénière dans le débat sur la préparation du Conseil européen des 22 et 23 mars 2018
Lire la suite et voir la vidéo
Mardi 13 mars 2018

Semestre européen : il faut combattre les inégalités, car elles entravent la croissance
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le rapport de notre collègue Hugues
Bayet permet d’identifier à quel point la question de la reprise de l’investissement public est une question critique,
y compris par la mobilisation des marges de manœuvre dans les pays où existent aujourd’hui des surplus...
Intervention en séance plénière lors du débat sur le Semestre européen et l’examen annuel de la croissance 2018
Lire la suite et voir la vidéo
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Mercredi 7 Mars 2018

Commission steps up the fight against member states' race to the bottom on tax. Harmful tax
practices must be rooted out in the EU
The Socialists and Democrats in the European Parliament are pleased that the European Commission is taking
account of harmful tax practices in its economic recommendations to member states.
S&D Group vice-president Udo Bullmann and S&D Group spokesperson for economic and monetary affairs,
Pervenche Berès, stated:
“For many years, the S&D Group has been calling on the Commission to consider the impact of harmful tax
practices in its assessment of the economic performances of member states, in the framework of the so-called
European Semester. Today, the Commission has delivered, and this is really good news...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Jeudi 1 mars 2018

Union bancaire : il y a encore du travail
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l’union bancaire est le parapluie du
concept de réduction des risques, de partage des risques. J’ai parfois l’impression que, dans la balance, on
déséquilibre les choses et qu’on oublie d’évaluer l’ensemble des efforts qui ont déjà été faits en matière de
réduction des risques, y compris dans la façon dont l’Union européenne va intégrer les nouveaux concepts
internationaux pour lui permettre de respecter ses engagements, s’agissant de l’absorption des pertes – le fameux
TLAC – ou encore d’abaisser la valeur domestique des prêts non performants (NPL), sur lesquels nous attendons
de nouvelles propositions...
Intervention en séance plénière lors du débat sur l'Union bancaire
Lire la suite et voir la vidéo

Mercredi 28 février 2018

Blueprint for a democratic renewal of the eurozone
Strengthening the monetary union requires a significant leap in governance.
In the last few months, the European Commission as well as a group of 14 French and German economists have
issued new blueprints for strengthening the architecture of the eurozone. These proposals are all guided by a spirit
of compromise but limited by perceived political constraints. By focusing on gradualist solutions, they allow for an
economic compromise to emerge but ignore the deep institutional, political and democratic underpinnings of the
euro crisis...
Tribune collective parue en anglais dans Politico.eu et en français dans Le Monde
L'article dans Politico, 28 février
Pour un renouveau démocratique de l'Euro - Le Monde, 3 mars
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Revue des Autorités européennes de supervision
La Commission européenne a présenté, fin septembre, sa proposition législative visant à réviser le Comité européen du risque
systémique et les trois autorités européennes de supervision financière : l’Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité
bancaire européenne (dont le nouveau siège sera à Paris) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles.
Co-rapporteure au Parlement européen avec Burkhard Balz (PPE, allemand), je plaide pour une réforme à la fois réaliste et
ambitieuse des autorités européennes de supervision financière, notamment en distinguant les fonctions de régulateur et de
superviseur. Cette réforme doit avoir comme objectif de mieux surveiller les risques et de renforcer la convergence dans la
supervision des établissements financiers au sein de l'Union européenne, en renforçant les pouvoirs, la gouvernance et le
financement de ces trois autorités.
Revoir l'audition Econ sur les ESAs du 27 février 2018
Le rapport sur le siège de l'Autorité bancaire européenne

FISCALITÉ : LA BATAILLE S’INTENSIFIE
Jeudi 15 mars 2018

S&D Euro MPs pushed towards harmonised corporate taxation to end tax race to the bottom
Today, S&D Euro MPs backed a set of proposals to upgrade the tax system in Europe and to ensure that tech
giants such as Google and Facebook pay their fair share of tax.
The common corporate tax base (CCTB) together with the common consolidated corporate tax base (CCCTB) offer
a new standard for the taxation of multinationals. S&D Euro MP Paul Tang, who has drafted the report...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 14 mars 2018

La fiscalité doit évoluer vers un modèle plus efficace, qui assure une égalité devant l’impôt
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, les nouvelles technologies et le développement des pratiques
d’optimisation fiscale agressive des grandes entreprises rendent caduc le système de calcul et de collecte de
l’impôt sur les bénéfices des entreprises et rendent nécessaire la mise en place d’une assiette consolidée
commune en Europe...
Intervention en séance plénière dans le débat sur "Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés & Assiette
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)
Lire la suite et voir la vidéo
Mardi 13 mars 2018

Finally some good news from member states on tax. Rules to bolster EU tax transparency are
progress
The Socialists and Democrats in the European Parliament today welcome EU finance ministers’ decisions to
strengthen tax transparency. S&D Group vice-president for economic and monetary affairs, Udo Bullmann, stated:
"Today, EU finance ministers have reached an agreement to make lawyers, banks and counsellors accountable
for the tax schemes they offered to their wealthy clients in order to evade tax...
Communiqué de presse du groupe S&D

Lire la suite
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Jeudi 8 mars 2018

Bruxelles met enfin en demeure l'Allemagne de modifier sa TVA spécifique aux agriculteurs
La Commission européenne a annoncé le 8 mars qu'elle ouvrait une procédure d'infraction à l'encontre de
l'Allemagne afin qu'elle mette son régime de TVA spécifique aux agriculteurs en conformité avec le droit européen.
Si l’Union UE autorise les États membres à appliquer un régime de TVA forfaitaire pour les agriculteurs, cette
dérogation n’est possible que pour ceux qui seraient «susceptibles de se heurter à des difficultés administratives
lors de l'application des règles normales de la TVA», petites exploitations notamment. Pourtant, l'Allemagne
applique depuis des années par défaut ce régime forfaitaire à tous les producteurs agricoles. Ceci constitue une
victoire pour les éleveurs français et le Collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe qui les représente et
dont j’ai relayé la voix auprès de Pierre Moscovici et Margrethe Vestager en 2016 et encore récemment.
Reste maintenant à simplifier la directive communautaire sur la TVA et à l’armer de dispositions contre la fraude
de notamment dans le domaine agricole. C’est un combat que je mènerai un Parlement européen...
Lettre Moscovici - Secteur du porc
Lettre Vestager - Secteur du porc

Jeudi 1 mars 2018

Evasion fiscale : traquer les intermédiaires, pas les lanceurs d'alerte
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, même s’il est étrange de mener un débat
en plénière sans le Conseil et sans la Commission, permettez-moi de présenter toutes mes félicitations au
rapporteur, car il a apporté à cette proposition de législation des éléments d’avancée absolument significatifs, et
tous les scandales à répétition que nous avons connus nous montrent à quel point l’évasion fiscale passe trop
souvent par la mise en place de montages transfrontaliers complexes...
Intervention en séance plénière lors du débat sur "l'Échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal
Lire la suite et voir la vidéo
Jeudi 1er mars 2018

S&Ds push for tough rules on middlemen involved in aggressive tax planning
The Socialists and Democrats in the European Parliament today led a majority on measures that would make
lawyers, banks or counsellors accountable for the schemes offered to their rich clients to cut down their tax bills.
French socialist Emmanuel Maurel who has drafted the Parliament’s report stated: “Today’s vote marks a
victory over white-collar crime, the fraudsters, the profit hiding experts, and those who help them: the middlemen.
There is a real industry in tax planning. These discrete companies must be accountable for the designs they
produce, their advice, and what schemes they sell to their wealthy clients...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
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Mercredi 28 février 2018

Une liste des États non coopératifs dont le Panama est retiré sans explications ne peut pas être
une liste crédible
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, que s’est-il passé
avec ces huit États? J’ai entendu le Conseil nous dire que les informations étaient arrivées au dernier moment et
qu’il avait fallu la réajuster. Mais tout de même, dans cette affaire où l’Europe a voulu être exemplaire..
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat
sur le Retrait de plusieurs pays tiers de la liste de l'Union européenne des pays
et territoires non coopératifs à des fins fiscales
Lire la suite et voir la vidéo

ENFIN ON PARLE FINANCE DURABLE
Jeudi 8 mars 2018

More investment will be needed for a sustainable and fair society
S&D Euro MPs today welcome the Commission’s proposals to step up investments which will help the EU to
manage its transition to a low-carbon economy and meet the COP 21 climate change goals.
S&D Group spokesperson for the economic and monetary affairs, Pervenche Berès, stated:
“The Socialists and Democrats are fully committed to putting Europe on the path of sustainable development.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Lettre au commissaire Dombrovskis sur les aspects sociaux et environnementaux des produits d'investissement

BREXIT : NO CHOICE
Mardi 13 mars 2018

Le Royaume-Uni ne nous laisse que le choix de l’accord d’association
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’union douanière et le marché intérieur
sont aujourd’hui derrière nous dans la relation avec le Royaume-Uni, puisque ce pays ne nous laisse
manifestement que l’accord d’association comme voie possible de la future relation. Il faut être clair. Cela signifie
que le régime du passeport n’existe plus et que nous rentrons dans celui de l’équivalence, dans lequel la question
de la proportionnalité, bien sûr, devra être intégrée, mais l’équivalence – rappelons-le – est une décision unilatérale
de l’Union européenne...
Intervention en session plénière lors du débat sur les lignes directrices
sur le cadre des futures relations Union européenne-Royaume-Uni
Lire la suite et voir la vidéo
La résolution adoptée

8

Jeudi 1er février 2018

Priorités pour 2018 ?
Interview réalisée lors de la 16ème Conférence européenne des services financiers qui se tenait à Bruxelles, le
jeudi 1er février. Je participais à la table ronde sur l'investissement en Europe.
Participation à la 16ème Conférence européenne des services financiers
Voir la vidéo

EUROPE SOCIALE : ENCORE UN EFFORT !
Mardi 6 mars 2018

Un plan d'action social qui donne les moyens de tenir les promesses qui ont été faites
Pour faire suite à notre courrier d’avril dernier à Jean-Claude Juncker et à la rencontre que nous avions eue avec
lui à Strasbourg en juin, nous avons, Sergei Stanishev Président du PSE ; Nicolas Schmit, Président du Réseau
des ministres des Affaires sociales du PSE et Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie Sociale et Solidaire ;
Maria João Rodrigues, Présidente du Réseau économique et monétaire du PSE, Vice-présidente du Groupe S&D,
et moi-même, de nouveau adressé une lettre au président de la Commission...
Lettre adressée à Jean-Claude Juncker sur le plan d'action social
Lire la suite

DROIT D’AUTEUR : LE COMBAT CONTINUE

Mardi 6 mars 2018
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Ce qui fait l'ADN de l'Europe, c'est la culture. Protégeons-la dans l'univers numérique

Mardi 6 mars, l'Intergroupe "Industries culturelles et créatives" (2C2I) que je co-préside avec Christian Ehler
recevait au Parlement européen une délégation d'auteurs, - emmenée par Jean-Michel Jarre - , venue présenter
une pétition demandant que soit mis un terme au "transfert de valeur" dont bénéficient certaines grandes
plateformes numériques aux dépens des créateurs et apporter leur soutien au travail que nous menons pour une
modernisation juste et équilibrée des règles régissant le droit d'auteur.
En amont de la réunion - organisée conjointement avec le GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs
et Compositeurs) et le CISAC (Confédération internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs)..
Evénement organisé par l’Intergroupe « Industries culturelles et créatives »
Voir la vidéo

Europe should adopt an ambitious solution for a fair copyright
Authors worldwide look for Europe’s leadership to address the “transfer of value”
– World-renowned electronic music composer and performer Jean-Michel Jarre led a delegation of authors(*) in
Brussels today to call for support by members of the European Parliament to bring fairness for authors in the digital
world. Jarre and the delegation from 5 different Member States presented a petition signed by more than 14.000
authors and composers from across the EU...
Lire le communiqué de presse

POLOGNE
Jeudi 1er mars 2018

Tous les Européens ont droit au respect de la démocratie
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui une résolution soutenant l’activation inédite de l’Article 7 du Traité
par la Commission européenne, pour contrer les dérives du gouvernement polonais. Voilà des mois que la
délégation socialiste française au Parlement européen réclamait une telle décision. Les faits sont là : depuis
l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice (PiS) en octobre 2015, nous assistons en Pologne à une violation grave
de l’État de droit et des principes démocratiques de l’UE...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
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ELECTIONS EUROPEENNES
Lundi 12 mars 2018

Elections européennes – Episode 2 la circonscription unique
Article paru dans " Electron libre"
Lire la suite

LA VIE DES SOCIALISTES
Mercredi 7 mars 2018

Pittella démissionne de la présidence du Groupe S&D – l’élection présidentielle aura lieu le 20
mars – Grazie Gianni !
Dans la foulée de son élection au sénat italien, Gianni Pittella annonçait ce 7 mars sa démission de la présidence
du Groupe S&D, à l’occasion d’une réunion avec l’ensemble des députés du groupe. Les candidatures à la
présidence peuvent être déposées jusqu’au 12 mars 2018 et l’élection aura lieu le mardi 20 mars.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

AGENDA

LUNDI 19 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 20 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles
Réunion du groupe socialiste : élection du (de la) président(e) - Bruxelles
MERCREDI 21 MARS 2018
Petit déjeuner de travail sur l’avenir du mécanisme européen de stabilité organisé par l’Association des
banques allemandes - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles : audition de la Médiatrice sur la transparence dans les institutionsBruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
Groupe de travail Banking Union - Bruxelles
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Délégation socialiste française - Bruxelles
Commission Economique et monétaire et du Budget - Atelier sur la capacité budgétaire - Bruxelles
JEUDI 22 MARS 2018
Réunion constitutive de la commission d’enquête TAX3 - Bruxelles
20ème cérémonie de remise des prix L’Oréal-Unesco « For Women in Science » - Paris
LUNDI 26 MARS 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles
MARDI 27 MARS 2018
Commission Economique et monétaire et TAX3 - Audition de Pierre Moscovici sur la Fiscalité - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Audition de Pierre Moscovici et de Valdis Dombrovskis sur le
Paquet UEM - Bruxelles
MERCREDI 28 MARS 2018
Petit déjeuner Club de l’Europe avec Philippe Martinez - CGT - Sénat, Paris
Présentation France Digitale : Pour une réforme de l'assurance-vie au service de la transformation économique Paris
JEUDI 5 AVRIL 2018
Réunion conjointe Assemblée nationale / Sénat / Parlement européen - Paris
LUNDI 9 AVRIL 2018
Conseil d’Administration de la Maison de l’Europe - Paris
Réunion de la FEPS et de l’ETUI sur l’impôt sur les sociétés - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 10 AVRIL 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Colloque Euro50 - « Saisir le Momentum pour renforcer l’UEM » - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Déjeuner WilEurope - Bruxelles
Table ronde du groupe S&D sur les Forums citoyens : « Les rendre opérationnels pour accélérer
l’intégration européenne »
MERCREDI 11 AVRIL 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Groupe de travail Banking Union - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 12 AVRIL 2018
CEPII 40 ans - La France et l'Europe dans la mondialisation - Paris
LUNDI 16 AVRIL 2018
Délégation de la Commission Economique et Monétaire au Conseil de Stabilité financière, au Comité de
supervision bancaire et à l’Association internationale des superviseurs de l’Assurance - Bâle
LUNDI 16 au JEUDI 19 AVRIL 2018
Session de Strasbourg
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