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EDITO
En 2017, remettons l’Europe sur les rails et dans le cœur des peuples !
Chers internautes,
2016 restera marquée dans nos mémoires par son lot d’horreur, de mauvaises surprises, de sombres
menaces, de revers et de renoncements. L’horreur : les terroristes ont encore frappé à Bruxelles, à
Nice, à Berlin. Les mauvaises surprises : le Brexit, l’élection de Donald Trump, le résultat du
referendum en Italie. Les menaces : partout la montée du populisme, l’instabilité, les atteintes
répétées à la démocratie ; Vladimir Poutine qui se veut maître du jeu en Syrie et ailleurs. Les revers :
l’accord avec la Turquie, l’absence de progrès dans l’accueil des réfugiés, de l’euro, de la dette
grecque. Les renoncements : ceux de Martin Schulz puis de François Hollande.
2017, c’est l’année des 15 ans de l’Euro, des 30 ans d’Erasmus, des 60 ans du traité de Rome,
l’Union sera au cœur des nombreuses échéances électorales dont les issues sont cruciales pour son
avenir et celui des Européens. En France, il est temps dire que l’une des toutes premières tâches
qui attendra le prochain président de la République sera un rendez-vous européen avec la
négociation du Brexit qui sonnera la fin de l’Europe du tout marché intérieur et la nécessité de dire
ce que la France souhaite pour le futur, pour l’Europe des droits, le nouveau modèle de transition
écologique, l’euro, l’indispensable nouvelle doctrine du commerce international fondée sur le juste
échange.
Plus que jamais nous avons besoin d’Europe, il faut le dire et le redire. C’est en restant fiers de ce
qui a été accompli, en affrontant ensemble les défis de demain, en étant combatifs et pédagogues
que nous remettrons l’Europe sur les rails et dans le cœur des peuples qui s’en sont écartés.
Je forme le vœu que l’intelligence collective, le courage et le discernement, partout, l’emportent en
2017.
Bonne année !

MORCEAUX CHOISIS 2016
Vendredi 20 janvier 2017

Dans ce recueil sont sélectionnés des extraits d’expressions et d’interventions de l’année 2016.
Bonne lecture !
Lire les "Morceaux choisis"

RENOUVELLEMENT À MI-MANDAT DU PARLEMENT : FIN DE LA GRANDE
COALITION
Mardi 17 janvier 2017

M. Tajani, le président le plus mal élu depuis 1979
La majorité des eurodéputés a élu, aujourd’hui, M. Tajani pour présider le Parlement européen : c’est une
clarification. Il est l’incarnation de la droite libérale la plus conservatrice, c’est pourquoi nous l’avons
combattu.Les eurodéputés socialistes et radicaux ont soutenu avec détermination la candidature de Gianni
Pittella, pour une raison simple : nous estimions nécessaire un changement politique majeur et la fin de la
grande coalition. Il était le mieux placé pour faire de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et le
dérèglement climatique notamment des priorités. Nous le remercions d'avoir accepté de relever le défi après
le renoncement de Martin Schulz, et nous le félicitons pour la belle campagne qu’il a menée.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

Mercredi 18 janvier 2017

Fierté de voir Sylvie Guillaume réélue à la Vice-présidence du Parlement européen
Aujourd’hui, le Parlement européen a élu ses 14 Vice-présidents et ses questeurs.
Les eurodéputés socialistes et radicaux sont fiers de la belle réélection d’une des leurs, Sylvie Guillaume, au poste de Viceprésidente. Jusqu’à présent en charge, notamment, de la conciliation, de la politique d'information, de la presse et des
relations avec les citoyens, Sylvie Guillaume s’est battue, au quotidien, pour faire entendre la voix du Parlement européen
dans l’ensemble des États membres.
Dans la période difficile que l’Europe traverse, Sylvie Guillaume est un atout pour l’ensemble des socialistes et, au-delà,
pour le projet européen. Sa détermination et son engagement à faire connaître le cœur de la démocratie européenne,
l’hémicycle où siègent les 751 eurodéputés représentants 500 millions d’Européens, sont indispensables pour lutter contre
la défiance des citoyens vis-à-vis de l’Europe.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

L’EUROPE DANS LA PRIMAIRE
Jeudi 5 janvier 2017

Vincent Peillon, l’Européen
Par Pervenche Berès, présidente de la délégation socialiste française (DSF) au Parlement européen, Éric
Andrieu, député socialiste au Parlement européen, Sylvie Guillaume, députée européenne, vice-présidente du
Parlement européen, Gilles Pargneaux, député socialiste au Parlement européen, Christine Revault
d'Allonnes-Bonnefoy, députée socialiste au Parlement européen et Jean-Paul Denanot, député socialiste au
Parlement européen.
La majorité des eurodéputés socialistes a fait le choix de soutenir Vincent Peillon dans la primaire de la Belle
alliance populaire. Ce n’est pas un hasard. Vincent Peillon est celui qui lie son projet pour la France à la
proposition d’un New Deal pour l’Europe. C’est aussi celui qui place ses propositions sous une règle d’éthique
: celles-ci doivent être conformes aux valeurs socialistes. C’est l’héritier du socialisme français. C’est celui qui
porte la social-écologie de demain.
Tribune parue dans Libération

Lire la suite

BREXIT : MADAME MAY N’EST PAS MAITRESSE D’EUROPE
Mercredi 18 janvier 2017

Mme May choisit le grand large plutôt que l’entente cordiale
Au XXIème siècle, Madame May propose à son peuple l’horizon des « grandes découvertes » ; pour cela elle
doit reprendre sa liberté de négociation commerciale. Donc Mme May veut à la fois claquer la porte de l’Union
européenne et nous implore de ne pas la laisser tomber. Il lui a fallu sept mois pour en arriver là ! Pour les
eurodéputés socialistes et radicaux, la priorité est depuis le 24 juin dernier que le Royaume-Uni active l’article
50 du Traité ; c’est à ce stade seulement que les négociations pourront débuter.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

NOUS N’AVONS PAS DE LEÇONS À RECEVOIR, MR TRUMP !
Lundi 16 janvier 2017

Trump, un avant-goût peu diplomatique
Les eurodéputés socialistes et radicaux, baguette sous le bras et béret sur la tête, ont pris connaissance des
derniers propos polémiques de M. Trump. Entre les âneries en 140 signes et une interview, nous ne savons
que préférer. A moins que ses frasques à la Berlusconi soient plus pertinentes pour juger un personnage qui
aime tant les clichés. Bref. Donc pour le président élu des Etats-Unis, la crise des réfugiés et le comportement
digne de Mme Merkel à cette occasion sont les explications du Brexit. Nous lui dirions bien que le RoyaumeUni n’est pas dans Schengen et qu’il ne participe pas aux relocalisations, mais nous doutons qu’il s’intéresse
ni même qu’il comprenne ces faits.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

RESPECTER LE PARLEMENT ET LES CITOYENS !
Vendredi 13 janvier 2017

Le débat doit se poursuivre quant à la promotion de M. Oettinger
Après l’audition de Gunther Oettinger lundi dernier, la conférence des présidents du Parlement européen a
décidé jeudi 12 janvier de ne pas s’opposer à sa nomination en tant que Commissaire aux budgets, et ce
malgré l’opposition des groupes S&D, Verts et GUE/NGL. Au cours des deux heures et demie d’audition, il a
pourtant alterné imprécisions sur les dossiers budgétaires et réponses fuyantes aux questions portant sur ses
propos racistes et homophobes comme sur ses liens avec de grands lobbies. Nous comprenons et nous
partageons les vives critiques dont fait l’objet M. Oettinger. Ses propos de Hambourg et les circonstances de
son voyage à Budapest ont gravement entaché sa légitimité. Dans ce contexte, il ne serait pas compréhensible
qu’il bénéficie, en plus de son nouveau portefeuille, d’une extension de ses attributions aux ressources
humaines et d’une promotion à la fonction de vice-président de la Commission européenne.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Vendredi 6 janvier 2017

Oettinger : et si dans les bonnes résolutions de 2017, la Commission respectait le Parlement
européen ?
Bafouant allègrement les règles européennes, M. Juncker, président de l’institution pourtant gardienne des
Traités, a décidé de nommer M. Oettinger Commissaire au budget et aux ressources humaines dès le 1er
janvier 2017, sans attendre l’audition de ce dernier par le Parlement européen et, plus encore, le vote des
eurodéputés. Ceci vaut aussi pour le portefeuille à l’économie numérique.
C’est là une nouvelle provocation, totalement inacceptable. Cela d’autant plus que les services juridiques de
la Commission européenne tentent de nous forcer la main en affirmant sans preuve que, puisqu’il est entré en
fonction, le Parlement européen n’aurait plus rien à dire.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Lire la suite

LA PRESIDENCE MALTAISE ET LES CHANTIERS OUVERTS : TTF, PILIER
DES DROITS SOCIAUX...
Jeudi 19 janvier 2017

Ouverture de la présidence maltaise : un agenda progressiste que nous saluons
Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de l’intervention mercredi en plénière de Joseph Muscat,
Premier ministre maltais. Osons ce trait d’humour teinté de regret : heureusement qu’il reste les présidences
tournantes pour qu’un progressiste dessine une ambition pour l’Europe !
Il a mis l’accent dans son intervention sur la question des migrations. Qu’un Président en exercice du Conseil
de l’Union européenne salue les positions du Parlement européen et de la Commission européenne sur ces
questions, tout en reconnaissant que le Conseil n’a pas été à la hauteur est une entrée en matière dont nous
nous réjouissons. ! La solidarité européenne ne peut pas être à la carte. Oui, il y a urgence à réviser Dublin et
à mettre en place des corridors humanitaires pour empêcher des gangs criminels de se livrer à d’odieux trafics.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Jeudi 19 janvier 2017

Pour un pilier européen des droits sociaux
Sous la pression des socialistes et démocrates, la Commission européenne devrait proposer, au mois de mars
cette année, une initiative pour doter l’Union d’un pilier européen des droits sociaux. Le rapport, adopté
aujourd’hui, permet au Parlement européen de définir ses priorités. Les déséquilibres de l’Union européenne
ne sont pas qu’économiques. Nous en sommes convaincus : la question des déséquilibres sociaux est centrale.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 18 janvier 2017

TTF : il est temps que les marchés financiers soient mis à contribution
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Commissaire,
j’aurais voulu dire au Président Tajani que maintenant qu’il était le président de cette maison, il devait porter le
mandat qu’il avait adopté. Or, 78 % de cet hémicycle a adopté un rapport dit «Podimata», qui demande à ce
que soit mise en place une taxation des transactions financières. Nous demandons au nouveau président du
Parlement de porter aussi cette partie-là des travaux de notre hémicycle car, nous le voyons bien, c’est de ce
Parlement que vient l’impulsion à un moment où, au niveau du Conseil, on continue à hésiter même dans le
cadre de la coopération renforcée mise en place.
Intervention en séance plénière sur la Taxe sur les transactions financières

Voir la vidéo

ETRE VIGILANTS SUR TOUTES LES CONSEQUENCES DU BREXIT
Mardi 10 janvier 2017

La fusion Deutsche Börse-LSE doit être soigneusement examinée par l'UE
En Décembre 2016, j'envoyais une question écrite à Mario Draghi sur la fusion Deutsche Borse-LSE. Voici sa
réponse.
Réponse de Mario Draghi
Mercredi 11 janvier 2017

Brexit : quelles conséquences sur l'Union économique et monétaire ?
Mercredi 11 janvier 2017, j'étais auditionnée au Sénat avec Jean-Claude Trichet, ancien président de la
Banque centrale européenne, par le Groupe de suivi sur le Brexit pour évoquer les conséquences sur l'Union
économique et monétaire de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Jeudi 12 janvier, c’est une délégation de ce
même groupe de suivi, emmenée par Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, qui venait au
Parlement européen rencontrer quelques eurodéputés français afin d’échanger sur nos travaux respectifs.
Audition au Sénat
Voir l'audition

EXTREME-DROITE : DE DANGEREUX RAPPROCHEMENTS
Vendredi 20 janvier 2017

L’extrême droite européenne se retrouve à Coblence
Le 21 janvier prochain vont se retrouver à Coblence plusieurs représentants de l’extrême droite européenne,
dont Mme Le Pen, Mme Petry, leader de l’Alternative für Deutschland (AfD) et M. Wilders du Parti populaire
libéral et démocrate néerlandais, en vue des élections nationales de 2017.
La date et le lieu montrent que le Front national est réactionnaire : Coblence, c’est la ville où la noblesse
française, opposée à la Révolution française, a installé son quartier général, et espérait y mener la contrerévolution. Et le 21 janvier est la date anniversaire de la mort de Louis XVI. On savait que pour l’extrême droite,
en France, en Europe ou ailleurs, « c’était mieux avant », mais là, la nostalgie remonte loin !

À l’occasion de ce meeting, l’extrême droite européenne, comme Trump aux États-Unis, a déjà prévu de
bafouer, une fois de plus, la liberté de la presse en privant plusieurs médias d’accréditation.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

MARIO SOARES

Samedi 7 janvier 2017

Décès de Mario Soares : les socialistes et l’Europe en deuil
Les eurodéputés socialistes et radicaux ont appris avec tristesse la mort de Mario Soares, figure historique du
socialisme européen et de la construction européenne. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses
proches, à nos camarades portugais : avec eux, c’est tous les socialistes européens qui sont aujourd’hui en
deuil. Mario Soares, socialiste convaincu et l’un des fondateurs du Parti socialiste portugais en 1973, était un
militant acharné de la démocratie, de la liberté et de l’Europe.
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AGENDA
MARDI 24 JANVIER 2017
Séminaire sur l’euro, organisé par le Premier ministre, Antonio Costa - Lisbonne
MERCREDI 25 JANVIER 2017
Réunion conjointe de la commission Economique et monétaire et de la commission du Budget Bruxelles - Vote du rapport Böge-Berès sur le budget de la zone euro - Bruxelles
Groupe de travail S&D ECON - réélection du coordinateur – Bruxelles
Cérémonie de la Journée internationale de l’Holocauste - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
JEUDI 26 JANVIER 2017

Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Dialogue informel entre les coordinateurs de la commission ECON et la présidence du Conseil Bruxelles
Réunion conjointe de la commission PANA- Blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude
fiscale et de la commission Economique et monétaire – Audition des ministres de Finances slovaque
et maltais – Bruxelles
Atelier de travail S&D PANA : « Activités offshore et blanchiment d’argent :actualités et défis » Bruxelles
MARDI 31 JANVIER 2017
Entretiens du Trésor - Intervention à la table ronde : « Ouverture commerciale, croissance et
inégalités » - Paris
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Semaine parlementaire européenne - Bruxelles
Audition conjointe de la Commission économique et monétaire et de la commission PANA avec les
parlements nationaux - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Commission PANA - Blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude fiscale -Bruxelles
MERCREDI 1er FEVRIER 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
JEUDI 2 FEVRIER 2017
Mini session - Bruxelles
Réunion du Réseau social du PSE - Bruxelles
VENDREDI 3 FEVRIER 2017
Assises nationales de la coopération et du mutualisme : « L’état du monde : faut-il désespérer ? » Paris
Café-débat avec Martine Carillon-Couvreur - Union européenne et Brexit - Nevers
LUNDI 13 FEVRIER
Mission à Bâle : entretiens aux Comité de Bâle sur la supervision bancaire et du Conseil de stabilité
financière
LUNDI 13 FEVRIER AU JEUDI 16 FEVRIER 2017
Session de Strasbourg
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
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