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EDITO
Brexit : à l’Union de parler
Chers Internautes,
L’article 50 ayant été déclenché le 29 mars dernier par le Royaume-Uni, il appartient à l’Union européenne,
aux 27 de dire ce qu’ils veulent. La réponse doit être concertée et collective.
C’est ainsi qu’un premier point a été marqué. Madame May réclame que les négociations de sortie se déroulent
en parallèle de pourparlers sur le futur cadre des relations entre le Royaume-Uni et l'UE, laissant au passage
entendre que ce serait le prix à payer pour le maintien de la coopération britannique en matière de sécurité,
avec chantage non voilé à un possible dumping fiscal....
La ferme fin de non-recevoir du Conseil, de la Commission, du Parlement européen dans sa résolution est à
saluer. Mais la tâche est loin d’être terminée alors que la première ministre propose à l’Union européenne
d’établir la relation future sur la base d’un accord de libre-échange plus ambitieux que l’Union n’ait jamais
négocié, compte-tenu de ce que le Royaume-Uni aura intégré dans son droit interne la législation actuellement
en vigueur au sein de l’Union. L’accord porterait en particulier sur les services financiers et les industries de
réseaux, bénéficierait d’une coopération réglementaire et d’un mécanisme adapté de règlement des différends.
Madame May voudrait donc faire ses courses au sein du marché intérieur de l’Union européenne. La
détermination des 27 pour empêcher ce détournement sera essentielle. La résolution votée par le Parlement
européen par 516 votes pour, 133 contre et 50 abstentions, première institution à se prononcer est une bonne
étape.
La réussite des négociations, dans l’intérêt des citoyens européens et britanniques, de l’Union elle-même,
dépendra du maintien de cette cohésion et de cette fermeté dont les institutions et leurs dirigeants ont su faire
preuve pour l’instant. Elle suppose aussi que l’Union et ses Etats membres se servent de ce rendez-vous pour
clarifier ce qu’ils veulent pour leur propre avenir.

A 60 ANS, PARLONS D’AVENIR
Vendredi 24 mars 2017

Deux acquis, deux défis
Monsieur le Commissaire,
Monsieur l’Ambassadeur,
Chère collègue,
Monsieur le conseiller-adjoint,
Mesdames des Présidentes,
Mesdames et messieurs,
Quel honneur, quel bonheur, d’être ici dans cette salle du Conseil de Paris pour célébrer le soixantième
anniversaire du traité de Rome. Parce qu’être à Paris, pour une telle cérémonie, ce n’est pas rien. Paris, c’est
l’un des cœurs battants, c’est presque une raison d’être, avec Rome, avec Berlin pour cette belle Europe, dont
les acquis sont si nombreux que je ne sais pas lesquels choisir.
Discours prononcé lors de la célébration des 60 ans du traité de Rome à l'Hôtel de Ville de Paris
La vidéo et le discours

LE VRAI VISAGE DU FN
Mercredi 29 mars 2017

Au soir de la victoire du Front national aux élections européennes de 2014, Madame
Le Pen annonçait vouloir détruire l’Europe de l’intérieur. À mi-mandat, quel bilan peuton dresser de l’influence de ces eurodéputés frontistes au sein d’une institution, le
Parlement européen, dont ils contestent la légitimité Dans cet ouvrage réalisé en
collaboration avec la Fondation Jean Jaurès, j’analyse en quoi le Front national au
Parlement européen utilise les faiblesses de l’Union et agite les peurs, cherchant à
détruire l’édifice, alors qu’il faut, dans l’intérêt de la France, le réorienter et le renforcer…Je présente ce travail
dans cette vidéo.
Interview sur le vrai visage du FN
Voir la vidéo et Télécharger l'essai sur le site de la FJJ

ZONE EURO ET MARCHES FINANCIERS
Samedi 8 avril 2017

Malta : PES finance ministers discuss non-performing loans
Finance ministers from progressive parties around Europe met today in Malta to discuss the important issue of nonperforming loans. Bad loans amounting to around 1 trillion euro negatively affect the European Union's growth prospects,
and the ability of banks to promote investments.
Communiqué de presse du PSE
Lire la suite
Mardi 4 avril 2017

En Grèce, la zone euro ne doit pas être prise en otage par des apprentis sorciers
Pervenche Berès (S&D) – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a deux mois très exactement,
nous avions dans cet hémicycle le même débat au cours duquel vous annonciez de bonnes prévisions et de
bons résultats pour la Grèce. Nous avions l’impression qu’il n’y avait plus aucun motif de blocage au Conseil
ou à l’Eurogroupe. Depuis, rien n’avance.
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur l'état d'avancement du deuxième réexamen du programme
d'ajustement économique de la Grèce
Voir la vidéo

Mardi 4 avril 2017

Il faut encadrer et réguler les fonds monétaires
Pervenche Berès (S&D) – Monsieur le Président, sous l’aspect d’un dossier technique, il s’agit en réalité d’une
législation à mettre en place pour réguler l’un des aspects les plus caractéristiques de ce qu’on appelle le
système bancaire parallèle. C’est la raison pour laquelle dès 2012 et 2013, le Conseil de stabilité financière et
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) avaient indiqué que nous devions légiférer
dans ce domaine au sujet des fonds monétaires à valeur constante (CNAV), qui ont joué un rôle systémique
dans la contribution de la finance parallèle à la crise.
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur les fonds monétaires
Voir la vidéo
Mardi 4 avril 2017

Une réforme des prospectus pour plus de transparence sur les marchés financiers
Pervenche Berès (S&D) – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je crois que le Parlement européen
a contribué à améliorer la proposition de la Commission sur un certain nombre de points, et en particulier la
protection des investisseurs professionnels. J’aurais cependant préféré que nous allions encore un peu plus
loin et que nous fassions de ce fameux résumé un vrai outil d’accès à des investisseurs non professionnels en
rapprochant son format de celui que nous allons utiliser pour ce qui est des produits d’investissement de détail
dans le cadre de la législation sur les PRIP. Je crois qu’il y avait là un progrès que nous aurions pu accomplir.
Intervention en séance plénière dans le débat sur la documentation (prospectus) à publier en cas d'offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
Voir la vidéo

BREXIT : L’ARTICLE 50 ACTIVE
Mercredi 5 avril 2017

Mercredi 5 avril 2017

La résolution du Parlement européen sur le
Brexit
Mercredi 5 avril 2017
Le mercredi 29 mars, Theresa May a adressé une
lettre à Donald Tusk demandant l’activation de l’article 50 du Traité permettant à un pays d’entamer le
processus d’une sortie de l’Union.
Le Parlement européen, a adopté, mercredi 5 avril à une large majorité de 516 voix pour, 133 contre, une
résolution qui fixe ses «lignes rouges» pour les négociations du Brexit. La relation future entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni ne pourra être évoquée qu’une fois les négociations sur la sortie du RoyaumeUni achevées.
La feuille de route présentée le 31 mars par le président du Conseil européen, Donald Tusk, aux 27 chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UE, était déjà claire sur ce sujet : aucun traité de libre-échange ne pourra être
discuté avant un accord sur les modalités du divorce entre l’Union et le Royaume-Uni.
Lire la résolution

Mercredi 5 avril 2017

Brexit : l'UE doit être claire, on ne peut pas être dedans et dehors
A l'heure où le Parlement européen définissait ses lignes rouges, je participais, le mercredi 5 avril, au Direct
Info de Public Sénat sur le Brexit.
Interview Public Sénat
Voir la vidéo

POUR UNE FISCALITE JUSTE
Mardi 28 mars 2017

“Are big banks’ profits in tax havens legal? The Commission must launch a full
investigation and lift all doubts”
“The Socialists and Democrats in the European Parliament today called on the European Commission to
investigate potential breach of EU competition rules following the revelations of a report on the use of tax
havens by Europe’s biggest banks” published by Oxfam.
In a letter to the president of the European Commission Jean-Claude Juncker, S&D Group president Gianni
Pittella, S&D Group vice-president Udo Bullmann and S&D spokesperson Pervenche Berès slam “the
unacceptable use of tax havens and their favourable tax and regulatory rules by the biggest European banks”.
S&D Press release
Lire la suite

OUI, L’EUROPE AGIT !
Jeudi 6 avril 2017

Téléphone et Internet : cet été, les vacances en Europe l’esprit tranquille !
Le 15 juin de cette année, il n’y aura plus de frais d'itinérance dans l'Union européenne. Ce changement majeur
pour les Européens était déjà acté et nous nous en félicitons une nouvelle fois.
Le texte sur le marché de gros de l’itinérance, adopté aujourd’hui, vient régler la face cachée de cette mesure,
celle du partage des coûts entre les opérateurs. En effet, ce n’est pas parce qu’un consommateur français, qui
utilise son portable en Espagne pendant ses vacances, ne paiera rien de plus sur sa facture que son opérateur
ne devra pas payer pour l’utilisation d’un réseau tiers par l’un de ses clients.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 4 avril 2017

Et maintenant, interdire le Diesel !
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui les recommandations de la commission d’enquête DieselGate,
après 12 mois de travail et 47 auditions. Nous félicitons Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, rapporteure
socialiste, pour le résultat obtenu. Elle a su mettre en place une coalition progressiste pour faire face à la
droite, soumise aux lobbys des industriels.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 10 AVRIL 2017
Commission Economique et monétaire, audition de V. Constancio, vice-Président de la Banque
centrale européenne - Bruxelles
MARDI 11 AVRIL 2017
Séminaire de la représentation permanente française sur le partage de valeur - Bruxelles
Réunion ouverte des coordinateurs de la commission Economique et monétaire avec I. Visco,
gouverneur de la Banque d’Italie - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles, composition future du Parlement européen - Bruxelles
MERCREDI 12 AVRIL 2017
Think tank Bruegel - Vision générale et priorités politiques avec Christine Lagarde – Bruxelles
Présentation Euradio - Ministère des Affaires étrangères - Paris
MERCREDI 19 AVRIL AU JEUDI 20 AVRIL 2017
Mission de la Commission Economique et monétaire - Londres
LUNDI 24 AVRIL 2017
CFA Institute - Déjeuner débat Union des marchés des capitaux, protection des investisseurs Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
MARDI 25 AVRIL 2017
Commission Economique et monétaire, audition sur le paquet bancaire, vote sur le plan
d’investissement Juncker - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Déjeuner-débat à la Fondation Konrad Adenauer sur le Livre Blanc Union économique et monétaire Bruxelles
MERCREDI 26 AVRIL 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session – Bruxelles
Débat : « Lutter contre l’euroscepticisme » - Bruxelles
JEUDI 27 AVRIL 2017
Mini session - Bruxelles
Intervention au Cercle des délégués permanents « Zone euro : état des lieux et perspectives » Bruxelles
VENDREDI 28 AVRIL 2017
Conférence Jean Monnet - Basoches-sur-Guyonne
MARDI 2 MAI 2017
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MERCREDI 3 MAI 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Réunion des coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles
Diner-Débat dans le cadre de la de la Semaine sociale : « Quelle Europe voulons-nous ? » Bruxelles
JEUDI 4 MAI 2017

Commission PANA - Bruxelles
Réseau Europe sociale du PSE - Bruxelles
MARDI 9 MAI 2017
Commission PANA - Bruxelles
MERCREDI 10 MAI 2017
Groupe de travail S&D Economique et monétaire - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 11 MAI 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
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