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EDITO
Ceux qui veulent conjuguer l’avenir et le progrès doivent se saisir de la question
européenne.
Chers internautes,
Le Parlement européen a adopté, jeudi 16 février, trois rapports, qui plaident pour une réforme en
profondeur de l’Union européenne alors que s’engage la négociation du Brexit. Cet ambitieux
triptyque constitue la contribution du Parlement européen au LX° anniversaire du traité de Rome. Il
montre la route à suivre pour engager des politiques qui permettront de regagner la confiance des
citoyens, de consolider l’union économique et monétaire et d’aller vers une véritable union politique
empreinte de solidarité. Certains ne veulent progresser que sur les sujets qui ne diviseraient pas
l’Union à 27 et préféreraient donc ne pas parler de l’euro. Ce serait une grave erreur : sans un euro
soutenable, l’Union européenne se délitera.
Alors que 2017 sera une année d’importants rendez-vous électoraux dans beaucoup d’Etats
membres, l’anniversaire du traité de Rome, le 25 mars prochain, doit être l’occasion de réaffirmer le
besoin de plus d’Europe, de mieux d’Europe, tant en termes de politiques concrètes et ambitieuses
que de démocratie institutionnelle.
Contre les eurosceptiques, les europhobes, les nostalgiques du retour à une souveraineté nationale
qui ne résoudra aucun des défis auxquels nous sommes confrontés, et ne feront que plonger les
peuples dans des lendemains sans futur, les Chefs d’Etat et de gouvernement doivent dessiner une
feuille de route ambitieuse, substantielle, réaliste, centrée sur les besoins et les préoccupations des
Européens.
Ils doivent aussi lancer un appel aux citoyens. Sous l’aiguillon des crises, l’Europe est devenue
l’affaire de ceux qui veulent la détruire en agitant des peurs ; elle doit redevenir l’affaire de ceux qui
veulent la renforcer pour dessiner l’avenir.

UN BUDGET POUR LA ZONE EURO
Jeudi 16 février 2017

Le texte du rapport
Qui a voté quoi ? Les appels nominaux sur le vote du rapport
Mardi 14 février 2017

La zone euro est le socle le plus fort sur lequel on peut construire cette Europe de demain
Pervenche Berès, rapporteure. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, parfois l’histoire se
répète, parfois l’histoire bégaie. Dans ce Parlement, en décembre 1998, Alman Metten, l’un de nos collègues, rédigeait un
rapport pour demander la mise en place d’un mécanisme d’ajustement aux chocs asymétriques au sein de la zone euro. À
l’époque, nous ne l’avions pas écouté, nous étions passés à autre chose. Aujourd’hui, le rendez-vous est là. Ce ne sera
sans doute pas le premier rapport qui évoque ce besoin d’un budget de la zone euro mais le point de rendez-vous est là.
Mes interventions en séance plénière à propos des trois rapports sur l'avenir de l'Union, dont le rapport "capacité
budgétaire"
Voir la vidéo
Lundi 13 février 2017

UE-Strasbourg se prononcera jeudi sur un budget de la zone euro
STRASBOURG, 13 février (Reuters) - Les commission des budgets et des affaires économiques du Parlement
européen ont adopté lundi à Strasbourg une résolution invitant la zone euro à se doter d'une capacité
budgétaire pour renforcer sa résilience mais aussi la cohésion et la solidarité entre ses membres. Adoptée par
54 voix contre 28 et six abstentions, cette résolution sera soumise jeudi à l'assemblée plénière. Le texte, non
contraignant, a vocation à nourrir les réflexions de la Commission européenne qui doit bientôt présenter, pour
le soixantième anniversaire du traité de Rome, un "livre blanc" sur le renforcement de l'Union économique et
monétaire européenne.
Dépêche Reuters
Lire la suite

Samedi 11 février 2017

Les députés européens partagés sur la difficile réforme de la zone euro
Voilà au moins six mois que les eurodéputés tentent de s'accorder sur un rapport parlementaire recommandant
la création d'un budget commun pour la zone euro, un instrument jugé essentiel par ses thuriféraires pour
limiter les divergences entre les économies de ses dix-neuf Etats membres.
Les deux rapporteurs, la socialiste française Pervenche Berès et le conservateur allemand Reimer Böge, sont
parvenus sans trop de mal à s'entendre, mais ont en revanche dû batailler ferme pour éviter que le texte ne
soit vidé de sa substance.
Article paru dans Le Monde
Lire la suite
Jeudi 14 février 2017

60 ans après le traité de Rome, un budget pour la zone Euro
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui un rapport appelant à la mise en place d’un budget pour la zone
euro. Les eurodéputés socialistes et radicaux félicitent chaleureusement Pervenche Berès, co-rapportrice avec
Reimer Böge, de ce premier pas en avant vers un outil indispensable pour assurer une véritable convergence
entre les pays de l’Union partageant la même monnaie.
Mais les contenus de cette convergence ne doivent plus être ceux de l’austérité. L’urgence, c’est bien la
convergence par le haut des économies de la zone euro. Convergence sociale, d’abord, notamment en matière
de salaire minimum. Convergence fiscale aussi, à travers, entre autres, l’impôt sur les sociétés.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Jeudi 16 février 2017

A better Europe is the best answer to nationalism and Trumpism
S&D Euro MPs today backed a set of reforms to improve the functioning of the EU, make Europe more
democratic and increase the solidarity in the Eurozone.
Three reports were put to a vote today in the plenary session in Strasbourg. They represent the European
Parliament’s contribution to the commemoration of the 60th anniversary of the landmark Treaty of Rome which
gave birth to the European Communities.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Lundi 13 février 2017

Une capacité budgétaire pour la zone euro est une nécessité !
Les eurodéputés des commissions des affaires économiques et monétaires et du budget du Parlement européen ont
approuvé lundi soir une feuille de route qui décrit les conditions et les modalités d’un "budget" pour la zone euro, capable
d'assurer la stabilité à long terme de l'Union économique et monétaire (UEM ).
Le rapport de Pervenche Berès (S&D) et Reimer Böge (PPE) invite la Commission européenne à présenter une proposition
dès 2017.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

UNION BANCAIRE
Mardi 14 février 2017

Il faut compléter l'Union bancaire, et rapidement
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, personne ne vous étonnera en
vous disant que le groupe socialiste plaide fortement pour compléter l’Union bancaire afin que le troisième
pilier soit enfin en place et que l’Union bancaire soit dotée de ce fiscal backstop (dispositif de soutien
budgétaire) qui lui fait toujours défaut.
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur l'Union bancaire
Voir la vidéo

STRATEGIE DE CROISSANCE
Mardi 14 février 2017

L'Europe doit adapter sa stratégie de croissance au nouveau contexte mondial
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, l’examen annuel de la croissance se déroule dans un
contexte que nul ne peut ignorer. Ce contexte est marqué, d’abord, par la victoire de Donald Trump aux ÉtatsUnis, qui fait peser de lourdes incertitudes sur l’économie européenne à travers l’enjeu des relations
transatlantiques, et laisse craindre la menace d’une baisse d’activité en Europe liée à un retour du
protectionnisme aux États-Unis, un risque de guerre des devises, qui pourrait se matérialiser, ou une remontée
excessive des taux d’intérêt.
Intervention en séance plénière dans le débat sur le Semestre européen
Voir la vidéo

GRECE
Mardi 14 février 2017

Programme d'ajustement en Grèce : Mais, Monsieur le bourreau, jusqu’à quand ?
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je crois qu’il est temps que la
Commission incite les deux autres institutions à boucler la deuxième évaluation du programme grec. En
cohérence, d’ailleurs, avec les prévisions économiques que l’institution à laquelle vous appartenez a publiées
pas plus tard qu’hier, car les chiffres pour la Grèce sont meilleurs que ce que l’on a l’impression d’entendre
colporter ici ou là comme mauvaise information à propos de ce pays.
Intervention en séance plénière sur l'état d'avancement de la deuxième évaluation du programme d'ajustement
économique pour la Grèce
Voir la vidéo
Mardi 14 février 2017

It is time to conclude the second review of the Greek adjustment programme
Ahead of an important meeting of the Eurogroup next Monday in Brussels, S&D Euro MPs called on the Eurozone finance
ministers to conclude the second review of the Greek adjustment programme as soon as possible.
During a plenary debate today in Strasbourg, S&D Group vice-president responsible for economic and monetary affairs,
Udo Bullmann, said: “This is not the first time the International Monetary Fund (IMF) is voicing demands that are at odds
with its European partners' positions. So far, it has always been possible to reach agreements. There is no reason why this
time should be different. We expect the Eurogroup to break the current stalemate on 20 February.
S&D Press release
Lire la suite

LE VRAI VISAGE DU FN

Samedi 18 février 2017

Le grand n’importe quoi du FN au Parlement européen
Une plénière de plus s’est achevée au Parlement européen. Une plénière importante, avec beaucoup de votes
clés. Jugeons un peu : le CETA, l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada ; le renforcement
des frontières de Schengen pour lutter contre le terrorisme ; un budget pour la zone euro afin d’améliorer la
qualité de vie des Européens ; un rapport d’avenir pour prendre en compte les conséquences de la robotisation
et des algorithmes sur nos sociétés ; une réforme du marché carbone pour faire rimer environnement, industrie,
emploi et juste échange.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

COMMERCE INTERNATIONAL : LE TEMPS DU CHANGEMENT
Mercredi 15 février 2017

CETA : le commerce oui, mais pas à n’importe quel prix !
Les eurodéputés socialistes et radicaux déplorent l’approbation donnée ce jour par le Parlement européen au
très controversé accord commercial entre l’Union européenne et le Canada. Ils se sont prononcés contre à
l’unanimité. Au-delà des nombreuses incertitudes juridiques qui entourent le contenu de cet accord, le CETA
constitue une menace directe pour l’emploi dans nos territoires, et n'intègre pas l'urgence climatique et
environnementale, ni le principe de précaution.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mardi 31 janvier 2017

A nouvel âge des relations internationales, nouvelle doctrine des accords commerciaux
Je participais, le mardi 31 janvier aux Entretiens du Trésor 2017 dont le thème, cette année, était « Ouverture
commerciale, croissance et inégalités » et portait sur les récentes évolutions en matière de politique
commerciale laquelle suscite de très vifs débats à travers le monde, en raison des effets de la mondialisation.
La direction générale du Trésor a en effet pris l'initiative d'organiser chaque année une rencontre sous forme
de conférence-débat à fort retentissement national et international, faisant intervenir des personnalités de haut
niveau - ministres, chefs de grandes entreprises, experts.
Les Entretiens du Trésor
Voir le débat

Lundi 23 janvier 2017

CETA : c’est assez !
L’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada sera voté en Commission du commerce international demain,
avant un vote du Parlement européen prévu en plénière le 15 février prochain. Après une analyse et une réflexion
approfondies, les eurodéputés socialistes et radicaux ont décidé, à l’unanimité, de s’opposer au CETA. La réponse aux
crises démocratiques, sociales et écologiques que nous traversons ne passe pas par les vieilles recettes qui ont échoué :
les excès de la mondialisation libérale ont contribué à aggraver les inégalités économiques, exposé des secteurs sensibles,
contribué à dégrader l’environnement.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

MARCHE DU CARBONE
Mercredi 15 février 2017

Faire rimer environnement, industrie, emploi et juste échange : c’était sans compter sur le
poids des lobbies !
Le Parlement européen a adopté, aujourd’hui, sa position sur le système ETS pour les années 2021-2030.
L’ETS, c’est le marché carbone, un des outils de l’Europe dont la réforme est déterminante pour respecter les
engagements pris lors de la COP 21 et ratifiés depuis. Les membres de la délégation socialiste française au
Parlement européen déplorent le déséquilibre du texte voté, fruit d’une trahison de la droite de l’hémicycle qui
a détricoté les éléments progressistes du compromis atteint en commission ENVI, avec l’appui malheureux
d’un certain nombre de collègues socialistes et démocrates.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

L’EUROPE AU CŒUR DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
Lundi 30 janvier 2017

Tous avec Benoît Hamon !
Nous félicitons chaleureusement Benoît Hamon, qui, par sa campagne, a réussi à mobiliser et à donner espoir
à la gauche. Riches de notre diversité, nous appelons désormais au respect de l’engagement de la primaire et
à l’unité de tous derrière notre candidat. Benoît Hamon incarne les valeurs de la gauche, la solidarité, la liberté,
mais également la sécurité. Avec lui, nous savons que la création de richesses doit permettre une redistribution
juste envers ceux qui souffrent.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Mardi 24 janvier 2017.

Fillon, Berlin et l’Europe : on ne comprend pas tout
Fillon a fait hier un déplacement à Berlin où il a rencontré Mme Merkel. Disons-le clairement : après toutes les
déclarations de M. Fillon, nous ne savons pas ce qu’il pense. Fillon veut suspendre les négociations
commerciales avec les États-Unis ? C’est la position de François Hollande et des eurodéputés socialistes et
radicaux. Et c’est savoureux de la part de celui-là même qui les a initiées, sans le moindre mandat, et dont le
parti politique continue de défendre l’accord. « Demander l’arrêt des négociations, ce n’est pas du courage
mais du sabordage ! » disait M. Proust il y a peu. Dont acte.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Lundi 23 janvier 2017

Merci Vincent Peillon !
Les électeurs ont tranché. Malgré une campagne trop courte, nous sommes convaincus que le projet de
Vincent Peillon était le plus à même de rassembler la gauche, de changer l’Europe, de lutter contre le
nationalisme rampant et d’affronter la droite dure incarnée par M. Fillon.
Communiqué de presse d’Eric Andrieu, Pervenche Berès, Jean-Paul Denanot, Sylvie Guillaume, Gilles Pargneaux et
Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy.
Lire la suite

DISPARITION
Mercredi 25 janvier 2017

Décès de Jacques Moreau : les eurodéputés socialistes et radicaux saluent la mémoire d’un
grand Européen

C’est avec tristesse et émotion que les eurodéputés socialistes et radicaux ont appris le décès de Jacques
Moreau, eurodéputé de 1979 à 1984. Jacques Moreau était un membre important de la CFDT. Militant
inlassable de la construction européenne, il a rejoint le Parti socialiste en 1979 et a été élu au Parlement
européen la même année.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

LES YVELINES À STRASBOURG
Mercredi 15 février 2017

J’ai eu le plaisir de recevoir les camarades de la fédération des Yvelines, qui après avoir visité le Parlement à
Bruxelles, il y a quelques mois, sont venus à Strasbourg, pendant la session parlementaire, le jour du vote sur
le CETA.

AGENDA
LUNDI 20 FEVRIER 2017
Visite d’un site de production et d’injection de biométhane - Chaumes-en-Brie
Diner des ministres de l’ECOFIN - Bruxelles
MERCREDI 22 FEVRIER 2017
Réunion conjointe Parlement européen-Assemblée nationale-Sénat : audition de Pierre Sellal Paris
JEUDI 23 FEVRIER 2017
Conseil d’administration de la Fondation Jean Jaurès - Paris
LUNDI 27 FEVRIER 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
MARDI 28 FEVRIER 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Délégation socialiste française – Bruxelles
MERCREDI 1er MARS 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session – Bruxelles
JEUDI 2 MARS 2017
Mini session – Bruxelles
MARDI 7 MARS 2017
Atelier du Progressive Economy sur la taxation des entreprises - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 8 MARS 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Lancement du Prix de l’éthique en finance - Bruxelles
JEUDI 9 MARS 2017
Commission économique et monétaire - Bruxelles
Colloque Auteurs & Co : « Ambitions européennes : le numérique au service de la Culture - Paris
VENDREDI 10 MARS 2017
Séminaire de la Banque de France : Finance innovante et rôle des fonds publics - Paris
SAMEDI 11 MARS 2017
Remise du diplôme de Master « Affaires et Business européen » à la Sorbonne avec Plantu - Paris
LUNDI 13 MARS au JEUDI 16 MARS 2017
Session à Strasbourg

JEUDI 16 MARS 2017
Présentation de l’essai sur le bilan du FN au Parlement européen à la Fondation Jean Jaurès - Paris
LUNDI 20 MARS 2017
Présentation des activités du Groupe TFI - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Groupe de suivi Grèce : échange de vues avec les ministres des Finances des quatre principaux
pays de la zone euro et du ministre grec des Finances – Bruxelles
MARDI 21 MARS 2017
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Atelier de travail ECON IFRS - Bruxelles
Réunion des coordinateurs de la commission ECON - Bruxelles
MERCREDI 22 MARS 2017
Commission Economique et monétaire – Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche – Bruxelles
JEUDI 23 MARS 2017
Commission Economique et monétaire – Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche – Bruxelles
5ème édition du Printemps de l’Economie – Paris
LUNDI 27 MARS 2017
Commission Economique et monétaire – Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche – Bruxelles
MARDI 28 MARS 2017
Commission d’enquête PANA - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 29 MARS 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 30 MARS 2017
Atelier S&D sur la taxation - Bruxelles
VENDREDI 31 MARS et 1er AVRIL
Séminaire FJJ – Think tanks franco-allemands sur les questions européennes - Vaux de Cernay
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