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— LETTRE D'INFORMATION – JUIN 2017— 

 

EDITO 
 

 

Assurer le pluralisme, reconstruire une gauche de gouvernement...  
 
Chers Internautes, 
 

Je veux d’abord saluer toutes celles et ceux qui se sont engagés pour défendre nos couleurs dimanche 
dernier lors du premier tour des élections législatives où trajectoires personnelle et collective se sont 
mêlées et souhaiter le plus grand succès possible à celles et ceux qui nous représenteront dimanche 
lors du second tour. Ils seront notre contribution indispensable en démocratie au pluralisme alors que 
les Français ont d’ores et déjà assuré à l’Assemblée nationale une majorité au président qu’ils ont élu. 
 
Trop peu de fortifications ont résisté au raz-de-marée dans la foulée de l’élection du président de la 
République sans que le Parti socialiste ne puisse entre-temps reconstruire son offre. 
 
Ce premier tour apporte la démonstration, si besoin en était, que les socialistes, en France et en Europe 
doivent se reconstruire pour occuper la place qui est la leur, celle de constituer une gauche de 
gouvernement, porteuse de transformation et de justice sociale. Ce sera la tâche immense qui nous 
attend après dimanche et d’abord celle d’une nouvelle génération. 
 
Dans l’immédiat, nous devons tout faire dans les heures qui restent pour faire élire nos camarades 
encore en lice.  Avec une abstention record au premier tour d’une élection législative, cette assemblée 
sera dans une situation difficile pour combler le fossé qui s’est creusé entre les citoyens et ses élus. Elle 
le sera d’autant plus si le pluralisme n’est pas présent dans la future assemblée.  
 
  
 

 
 

 
 



ZONE EURO : PAS D’AVANCEE SANS PLUS DE DEMOCRATIE 
 

 
Vendredi 16 juin 2017 
 

Grèce : enfin, un vrai soulagement. Mais après ? 
 

En une phrase : cet Eurogroupe aboutit enfin au résultat positif tant attendu, ce qui en soit est une bonne nouvelle. 
Les Européens ont reconnu les efforts faits par les Grecs, et ont débloqué la tranche de prêt de 8,5 milliards d’euros 
dans le cadre du troisième plan d’aide en cours.  
 
Cette décision était indispensable pour ne pas replonger dès cet été la Grèce et l’Euro dans la tempête. 
 
Mieux : l’Eurogroupe s’est engagé encore plus clairement à un allégement de la dette grecque, avec un plan plus 
« généreux » que lors de l’accord précédent, avec un surplus primaire plus raisonnable que ce qui est le cas 
aujourd’hui. 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
 
Mardi 13 juin 2017 
 

 
 

Pour la zone euro, un budget et plus de démocratie 
 

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Commissaire, je vous 
remercie pour ce diagnostic. C’est une piste de réflexion utile pour défendre ce bien commun qu’est l’euro. Pour 
des raisons tant politiques qu’économiques, nous devons le préserver.  
 
Vous nous éclairez sur ses faiblesses: c’est utile pour remettre en lumière la nécessité de compléter l’Union 
économique et monétaire, comme cela a déjà été fait dans le rapport des quatre présidents, dans le rapport des 
cinq présidents et dans de nombreuses résolutions de ce Parlement, dont la dernière sur un budget pour la zone 
euro... 
 

Intervention lors du débat sur le document de réflexion de la Commission européenne sur l'Union économique et monétaire 
Voir la vidéo 

 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11163
http://www.pervencheberes.fr/?p=11135


Mercredi 31 mai 2017 
 

L'Europe ne peut se permettre de toujours remettre au lendemain la réforme de la zone euro : 
elle doit s’en donner tous les moyens 
 
Les eurodéputés du groupe S&D ont accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne visant 
à réformer la zone euro et  exhorté les États membres de l'UE à prendre sans délai des mesures.  
 
Dans une récente contribution aux travaux de la Commission, le groupe S&D a défini des priorités-clés pour la 
réforme de la zone euro, axées sur une forte dimension sociale, un budget approprié, une stratégie ambitieuse 
d'investissement durable et l'achèvement de l’Union bancaire et de l'Union des marchés de capitaux.  
 
Ces réformes ont vocation à être mises en œuvre à travers un rôle renforcé du Parlement européen et des 
parlements nationaux et la nomination d'un vice-président de la Commission faisant office de ministre des 
Finances... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D  
Lire la suite 

 
Vendredi 19 mai 2017 
 

 
 
Remettre la finance au service du long terme et de la transition écologique 

 

Une fois par an, la Commission européenne et la Banque centrale européenne organisent une conférence 
conjointe sur l'intégration financière en Europe. La conférence 2017 s'est tenue à Bruxelles le 19 mai dernier et 
portait sur les derniers développements du secteur financier, ainsi que sur l’union bancaire et l’union des marchés 
des capitaux en tant que catalyseurs d’une intégration financière renforcée en Europe... 
 

Vidéo de la Conférence sur l'intégration financière européenne 
Intervention à 5h38.47 

Voir la vidéo 
 

DEFENDRE LE DROIT D’AUTEUR, PIERRE ANGULAIRE DE LA CREATION EN 
EUROPE 
 
Vendredi 9 juin 2017 
 

Inquiétude sur le droit d'auteur au Parlement européen 
 
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté hier son avis sur la directive 
portant sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.  
 
Le débat s’est cristallisé autour de plusieurs points, notamment la création d’un droit voisin pour les éditeurs de 
presse et des mesures destinées à répartir plus équitablement les revenus générés par les œuvres placées sur 
les plateformes de partage en ligne (transfert de valeur)... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 

Lire la suite 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11114
http://www.pervencheberes.fr/?p=11150
http://www.pervencheberes.fr/?p=11131


 
Mardi 30 mai 2017 
 

It’s Time to Give Creativity a Future! 
 

 
 

Mardi 30 mai 2017, le Gesac, Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs organisait un 
évènement "Meet the Authors" à Bruxelles auquel l'Intergroupe "Industries culturelles et créatives" du Parlement 
européen que je co-préside était largement associé. A l'issue de cette journée de débats, un appel a été lancé aux 
décideurs de l'Union pour régler le problème du transfert de valeur à l'heure où se discutent âprement au Parlement 
européen les textes sur le droit d'auteur dans la société numérique... 
 

Communiqué de presse 
Lire la suite 

 
EUROPE SOCIALE : LES PROCHAINES ETAPES 
 
 
Mercredi 15 juin 2017 
 

Social rights must take priority over economic freedoms 
 

 
 
Mercredi 15 juin, je participais en tant que présidente du réseau « Europe sociale » du PSE, à la réunion que 
tiennent les ministres socialistes et sociaux-démocrates des Affaires sociales avant chaque réunion du Conseil. A 
l’issue de cette réunion, une déclaration demandant l’adaptation des droits sociaux au monde numérique était 
adoptée... 
 

Réunion des ministres socialistes et sociaux-démocrates des Affaires sociales 
Lire la suite 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11118
http://www.pervencheberes.fr/?p=11145


Lundi 12 juin 2017 
 
PES delegation meets Juncker to press for Social Action Plan 
 

 
 

Avec Sergei Stanishev, président du PSE, Maria João Rodrigues, vice-présidente du groupe S&D au Parlement 
européen et Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l'Emploi au Luxembourg, j’ai rencontré, en ma qualité de 
présidente du réseau Social, le président de la Commission européenne Jean -Claude Juncker et la commissaire 
aux Affaires sociales, Marianne Thyssen... 
 
Cette rencontre faisait suite à  la lettre que nous avions conjointement adressée au président de la Commission le 
mois dernier pour préparer le « Sommet social pour des emplois et une croissance équitable » qui doit se tenir à 
Göteborg le 17 novembre prochain. 
 

Communiqué de presse du PSE 

Lire la suite 
 

 
Jeudi 8 juin 2017 
 

 
 
Equal pay for equal work has to be applied also in the European transport sector 
 

En ma qualité de présidente du Réseau "Europe sociale" du PSE, je participais jeudi 8 juin à la réunion pré-Conseil 
des ministres socialistes et sociaux-démocrates en charge du  Transport, qui se tenait à Luxembourg. Était 
également présent Eduardo Chagas, secrétaire général de la Fédération européenne des Travailleurs des 
Transports... 
 

Communiqué de presse du PSE 

Lire la suite 

 
 

https://www.pes.eu/oc/permalink/8041195d-29a2-11e7-8346-9a82572148c5.pdf
http://www.pervencheberes.fr/?p=11139
http://www.pervencheberes.fr/?p=11127


FISCALITE : MALGRE LES EMBÛCHES, LE COMBAT CONTINUE  
 
Mardi 13 juin 
 

 
 
Transparence fiscale: les libéraux et les conservateurs sont aux côtés des grandes entreprises 
contre les intérêts des citoyens de l'UE 
 

Le groupe S&D porte un jugement sévère sur les tentatives de blocage d’un renforcement de la transparence 
fiscale opérées par les groupes libéraux et conservateurs au Parlement européen.  
 
Le groupe S&D s'est finalement abstenu lors d'un vote sur le reporting des entreprises pays par pays, après que 
les groupes PPE et ALDE ont réussi à introduire des mesures le rendant complètement inefficace... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

 
 
Jeudi 1 juin 2017 
 

Publications en ligne : liberté d'harmoniser la TVA avec celle des publications papier 

 

Les députés S&D se félicitent du résultat du vote sur l’alignement des taux de TVA entre les publications en ligne 
et les publications papier. 
 
Les eurodéputés du groupe S&D ont soutenu aujourd'hui une proposition de modification de la législation qui 
permettra aux Etats membres d'appliquer le même taux de TVA pour les publications en ligne que pour les 
publications papier. À l'heure actuelle, alors que les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA et 
même des taux super-réduits sur les journaux imprimés, les livres et les périodiques, les publications électroniques, 
- non dissociées des services électroniques-, sont imposées au taux minimum standard de 15%... 
 

Communiqué de presse du groupe S&D 
Lire la suite 

 

 
 
 
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11133
http://www.pervencheberes.fr/?p=11125


Lundi 29 mai 2017 

 

 
 

Justice fiscale et lutte contre l'évasion fiscale 
 
L’association OXFAM est à nos côtés dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale qui coûtent 1000 milliards 
d'euros à l'UE et appauvrissent les pays du Sud qui perdent chaque année bien plus qu’ils ne reçoivent en aide 
internationale. Les paradis fiscaux menacent la stabilité financière et l’économie, sapent les systèmes fiscaux et 
les budgets des Etats, et creusent les inégalités dans le monde entier. C’est pourquoi je réponds toujours 
favorablement aux sollicitations de campagne médiatique commune des ONG, afin que ce fléau puisse être 
éradiqué. Députés et société civile, nous sommes plus forts et c’est ensemble que nous ferons avancer les 
choses... 
 

La page du groupe S&D consacrée à l'évasion fiscale 
 

 

ACCORD DE PARIS, ITINERANCE, GLYPHOSATE  
 
Mercredi 14 juin 2017 
 

 
 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’Europe doit tenir ses engagements ! 
 

Aujourd'hui, un rapport important quant à la mise en œuvre de l’accord de Paris a été voté au Parlement européen. 
Il s’agit en effet de définir le partage de l’effort en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour 
les secteurs hors marché carbone (ETS), c’est-à-dire l’agriculture, les transports terrestres, le logement et les 
bâtiments, les petites installations industrielles et les déchets qui représentent plus de 60% des émissions de CO2 
dans l’Union européenne... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/taxjustice
http://www.pervencheberes.fr/?p=11158


 
Mercredi 14 juin 2017 
 

Frais d’itinérance : cette fois-ci, c’est fini ! 
 

Ce n’est pas Sisyphe, mais ça y ressemble : depuis des années, le temps d’user plusieurs eurodéputés, attachés 
de presse et journalistes, les socialistes bataillent pour faire disparaître les frontières tarifaires qui existent en 
Europe en matière de téléphonie. 
C’est bien simple, le premier communiqué sur ce sujet que l’on retrouve dans les archives web de la délégation 
socialiste française au Parlement européen date du 23 mai 2007 : fait notable, ce dernier ne posait pas la question 
des données… et pour cause, les Smartphones n’existaient pas encore !... 
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française 
Lire la suite 

 
Mardi 13 juin 2017 

 
Le glyphosate, une menace pour la Commission européenne 
 
À l’initiative des eurodéputés socialistes et radicaux, le Parlement européen a organisé aujourd’hui un débat sur le 
glyphosate, du danger qu’il représente, du scandale des Monsanto Papers en passant par les agences de l’Union 
européenne et de leur rôle dans son autorisation. 
Ce débat a lieu dans un contexte bien particulier : le rachat pour près de 60 milliards d’euros de Monsanto par le 
géant de l’industrie chimique Bayer d’une part, les études scientifiques qui se multiplient et qui, toutes, alertent sur 
les risques réels que fait peser le glyphosate sur notre santé et notre environnement d’autre part…  
 

Communiqué de presse de la Délégation socialiste française  
Lire la suite 

 
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE PARIS  
 
Vendredi 9 juin 2017 

 

 
 
J’étais invitée le vendredi 9 juin au « Petit-déjeuner mensuel de l'E2C Paris". Ces rencontres sont organisées le 
premier vendredi de chaque mois et permettent aux enseignants et aux élèves de mieux faire connaitre la 
problématique de l'insertion professionnelle et citoyenne des jeunes sans diplôme, ainsi que les réponses qu'y 
apporte l'E2C. Rendez-vous a été pris pour qu’une promotion vienne visiter le Parlement européen à mon invitation 
à Strasbourg ou à Bruxelles. 

http://www.pervencheberes.fr/?p=11155
http://www.pervencheberes.fr/?p=11160


Les Écoles de la 2e Chance (E2C)  ont été créées à l’initiative d’Édith Cresson, alors Commissaire Européen 
chargé de la Science, de la Recherche et du Développement. Le projet de bâtir des Écoles de la 2e Chance était 
inscrit parmi les cinq objectifs transversaux identifiés par le Livre Blanc, “Lutter contre l’exclusion”. 
10 Écoles de la 2e Chance ont vu le jour en Europe entre 1997 et 2000 dont la première en France, situé à Marseille. 
L’Ecole de la deuxième chance de Paris (E2C Paris), comme les 116 établissements présents sur le territoire 
français, accueille des jeunes de moins de 26 ans qui sont sortis du système scolaire sans qualification et sans 
diplôme et propose un parcours en trois volets : une remise à niveau des savoirs de base, des stages en entreprise 
et des activités culturelles et sportives... 

 
AGENDA 

 

 
LUNDI 19 JUIN 2017 
Commission Economique et monétaire -  Audition de Danièle Nouy, présidente du Conseil de 
supervision de la BCE (SSM) - Bruxelles 
 
MARDI  20 JUIN 2017 
Commission Economique et monétaire -  Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 21 JUIN 2017 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 
Réunion des coordinateurs ECON 
 
JEUDI 22 JUIN 2017 
Participation à une table ronde « Marchés ouverts et compétitivité de l’Europe dans un contexte 
globalisé » - Convention de la Fédération des bourses européennes - Paris 
 
VENDREDI 23 JUIN 2017 
Participation à la réunion du groupe de haut niveau du European Policy Center sur l’avenir de l’Union 
européenne - Bruxelles 
 
LUNDI 26 au MARDI 27 JUIN 2017 
Mission à Athènes 
 
MERCREDI  28 JUIN 2017 
Groupe S&D - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles 
Réunion de l’Intergroupe Industries culturelles et créative sur la création d’un projet pilote destiné à 
la musique - Bruxelles 
 
JEUDI 29 JUIN 2017 
Participation à la table ronde « Europe, culture, numérique : où en est-on ? » dans le cadre des 
« Premières journées de la création » organisées par la Sacem - Lyon 
 
VENDREDI 30 JUIN 2017 
Intervention  à la Fondation Catalunya-Europa sur le thème « Pourquoi il est urgent de renforcer le 
zone Euro et quels sont les moyens pour y parvenir » - Barcelone 
 
LUNDI 3 JUILLET 2017 
Participation au symposium « Quelles politiques pour une nouvelle ère progressiste en Europe et 
dans le monde » organisé à l’occasion des 10 ans du « Progressive Zentrum » - Table ronde « Agir 
sur les inégalités : une croissance économique au service de tous, pas d’une minorité » - Berlin  
 



LUNDI 3 au JEUDI 6 JUILLET 2017 
Session de Strasbourg 
 
VENDREDI 7 au DIMANCHE 9 JUILLET 2017 
Participation aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence - Table ronde « L’euro est-il vraiment 
un vecteur de richesse » - Aix-en-Provence 
 
LUNDI 10 JUILLET  2017 
Commission Economique et monétaire - Bruxelles  
Commission d’enquête PANA - Bruxelles 

 
MARDI  11 JUILLET 2017 
Commission Economique et monétaire -  Audition d’Elke König, présidente du Conseil de Résolution 
unique - Bruxelles 
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles 
 
MERCREDI 12 JUILLET 2017 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
 
DIMANCHE 16 au JEUDI 20 JUILLET 2017 
Mission de la commission Economique et monétaire - Washington et New-York 
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