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EDITO
Le budget de l’Union doit permettre de la ré-inventer
Chers Internautes,
Les négociations sur le futur budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027 ont
commencé. La Commission a fait une proposition de budget modeste à hauteur de 1,11 % du PIB
des 27 Etats membres, Brexit oblige, tandis que le Parlement européen plaide en faveur d’un
plafond de 1,3%.
Un budget c’est l’illustration de la volonté d’agir - ou non - de ceux qui le façonnent.
Ce budget doit être la réponse au Brexit, à la montée des extrêmes, à l’irruption au premier plan
des questions de l’accueil des migrants ou de la sécurité, sans oublier les impératifs de la gestion
de l’euro et de la transition écologique. Cela nécessite une remise à plat bien plus importante.
Pour la zone euro, le besoin d’une fonction de stabilisation – qui pourrait prendre la forme d’une
protection des investissements et/ou d’une assurance chômage minimum - est désormais admis
par la majorité des acteurs.
Le risque existe que, sans accord politique sur son rôle et sa fonction, le train de la négociation
du budget pluriannuel suive son propre rythme sans jamais croiser celui du budget de la zone
euro. Ce serait une occasion manquée ; nous devrions poser de manière plus radicale la
question des dynamiques à l’œuvre après le Brexit alors que le PIB de la zone euro représente
73 % du PIB de l’Union à 28, 86% du PIB de l’Union à 27.
Si la Commission a raté le coche du prochain cadre financier pluriannuel, les Chefs d’Etat et de
gouvernement réunis à Bruxelles les 28 et 29 juin n’ont pas été plus ambitieux.
C’est pourtant maintenant que l’Europe doit se ré-inventer.

DROIT D’AUTEUR
Vendredi 6 juillet 2018

Droit d'auteur : «Notre combat est celui du juste prix»
Vous le dites vous-même, c’est une grosse défaite pour tous ceux, à commencer par les sociétés d’auteur, qui se sont investies
depuis des années dans ce combat au niveau européen…
Il faut le reconnaître, 40 voix, c’est un gros écart en notre défaveur. Le Parti populaire européen (droite) a plutôt tenu bon
apparemment, il faudra voir ce qu’a donné notre camp.
Tous ceux qui comme moi se battent depuis des années pour que les auteurs puissent disposer d’une juste rémunération à
l’ère du numérique et de la diffusion massive de leurs contenus via les plateformes des Gafa ne peuvent cependant que déplorer
la campagne de désinformation dont ce texte a été l’objet.
Les mesures que nous proposons ne visent en rien à restreindre les libertés d’accès aux œuvres pour les usagers des réseaux
contrairement à ce qui a été asséné par des groupes de pression qui ont bombardé ces derniers jours les boîtes mail des
eurodéputés en se livrant à une propagande grossière...
Interview parue dans Libération
Lire la suite

Jeudi 5 juillet 2018

Droit d’auteur : les libertés n’étaient pas menacées, mais aujourd’hui, la culture l’est
Le Parlement européen a rejeté aujourd’hui le mandat de négociation voté par la commission des affaires juridiques
du Parlement européen sur la directive droit d’auteur.
C’est une décision inquiétante pour la culture en Europe que déplorent les eurodéputés socialistes et radicaux.
Pour Virginie Rozière, cheffe de file de la délégation socialiste et radicale de gauche sur ce sujet, « c’est un vote
dangereux, qui menace directement les artistes, au seul profit des GAFA. La campagne violente et virulente
organisée par ces derniers a malheureusement porté ses fruits...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 4 juillet 2018

Tout travail mérite salaire, ce que ne veulent pas les GAFA

J'étais interviewée pour le journal de France24 le mercredi 4 juillet sur la réforme de la directive sur le droit d'auteur en cours
d’examen au Parlement européen.
Interview France24
Voir la vidéo

Mercredi 4 juillet 2018

Copyright : répondre à la désinformation
A la veille du vote sur le mandat pour autoriser le Parlement à entrer en négociation sur le texte de la directive sur
le "droit d'auteur dans la société numérique" avec le Conseil, j'ai tenu une conférence de presse avec le rapporteur
Axel Voss (PPE allemand) et mes collègues Virginie Rozière (S&D française), Helga Trüpel (Verte allemande) et
Jean-Marie Cavada (ADLE français). Une mise au point est en effet nécessaire devant la campagne de
désinformation à laquelle nous avons été confrontés pendant les très nombreux mois de débat...
Conférence de presse sur le droit d'auteur (Intervention à 21.20 minutes)
Voir la vidéo

Jeudi 21 juin 2018

Nous avons besoin des auteurs, de leur créativité et ils ont droit à une juste rémunération. Ceci
est la bataille de "l’article 13"
J'ai réalisé cette vidéo pour expliquer la bataille qui se livre actuellement au Parlement européen sur l'article 13
de la réforme de la directive sur le droit d'auteur.
Clip vidéo
Voir la vidéo
Mercredi 20 juin 2018

Réforme du droit d’auteur : un pas de plus vers une meilleure rémunération des artistes
C’est un vote qui était très attendu au sein du Parlement européen et dont les eurodéputés socialistes et radicaux
se félicitent : la commission des affaires juridiques se prononçait ce matin sur la proposition de Directive droit
d’auteur dans le marché unique numérique.
Depuis une dizaine d’années, les modes de consommation des œuvres ont été largement modifiés par le
développement du numérique, qu’il s’agisse de musique, de cinéma ou encore de recherche scientifique et
d’éducation. A la faveur de ces changements, il est nécessaire d’adapter le cadre européen sur le sur le droit
d’auteur...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

ZONE EURO ET UNION BANCAIRE
Mardi 3 juillet 2018

Reporter à plus tard le budget de la zone euro est une grave erreur
Pervenche Berès – Madame la Présidente, Monsieur le Président Tusk, vous avez dit que le fait d’avoir un dispositif
de soutien budgétaire pour le fonds de résolution était une grande avancée.
Reconnaissez avec le président Juncker qu’on ne peut pas parler d’avancée sur un point sur lequel il y avait un
accord politique de principe depuis si longtemps. Or, ce Conseil européen aurait dû dire dans quelles conditions
ce filet de sécurité pourra fonctionner. En cas de résolution bancaire, personne ne peut imaginer qu’il faille
consulter les parlements nationaux.
Il faudra donc changer la gouvernance du mécanisme européen de stabilité, et là-dessus, vous êtes totalement
silencieux...
Intervention lors du débat sur les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018
Voir la vidéo et lire la suite

Vendredi 29 juin 2018

Une avancée historique pour la zone euro est à portée de main
Au lendemain de la déclaration de Meseberg et à la veille du Conseil européen des 28 et 29 juin, j'ai co-rédigé une
tribune appelant les chefs d'Etats et de gouvernements à aller de l'avant et à prendre enfin les décisions
nécessaires...
Tribune co-signée avec Udo Bullmann, président du groupe S&D et Roberto Gualtieri,
président de la commission Economique et monétaire, Le Monde
Lire la suite
Juin 2018

La gouvernance économique expliquée en un clic
J'ai réalisé avec la Délégation socialiste française cette petite pastille pour expliquer le plus simplement possible
ce qu'est la gouvernance économique et quels sont ses enjeux.
Clip vidéo
Voir la vidéo
Mercredi 20 juin 2018

Council must deliver on bank risk sharing
Following an important vote last night in the economic and monetary affairs committee, S&D Euro MPs called on
the Council to advance works to reduce risk in the banking sector and further strengthen the resilience of EU banks.
The Socialists and Democrats urged European finance ministers to agree on serious and ambitious proposals to
reform the European Monetary Union without further delay. Lack of progress has already cost European citizens
excessively...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

GRECE
Jeudi 5 juillet 2018

S&Ds welcome agreement on Greece and call for the EMU to become an engine for growth and
sustainable development
During a debate in the European Parliament on the conclusion of the third economic adjustment programme for
Greece, S&D MEPs called for an ambitious reform of the European Monetary Union to guarantee the overall
sustainability of the Eurozone.
S&D MEP Roberto Gualtieri, chair of the economic and monetary committee in the European Parliament, stated:
“The agreement reached between the Eurogroup and Greece on debt relief is a milestone in the process of
returning Greece to sustainable growth and to autonomy.
After eight years of successive adjustment programmes and sacrifices, Greek citizens can now turn the page of
austerity and pursue their ambitious and socially balanced growth strategy to increase their growth potential,
employment and social cohesion.
On the other hand, Europe has proven that it can ensure the integrity of the euro area...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 4 juillet 2017

Délégation du groupe de travail du PE sur l’assistance financière en Grèce, 25 et 26 juin 2018

Nous ne pourrons pas recommencer des programmes dans d’autres pays comme nous l’avons
fait en Grèce
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de l’Eurogroupe, Monsieur le
Commissaire, nous voici réunis après les conclusions de l’Eurogroupe du 21 juin, qui marquent la fin d’une longue
période qui a vu la Grèce subir plusieurs programmes, sur une longue durée et avec beaucoup d’intensité. Je crois
que c’est un moment qu’il faut saluer.
Nous étions, avec une délégation du Parlement, en Grèce la semaine dernière, et on peut dire que là-bas, quelque
chose a changé et, dans ce quelque chose qui a changé, l’idéologie n’est peut-être pas là où on le croit...
Intervention lors du débat sur la "Fin du troisième programme d'ajustement économique pour la Grèce",
en présence de Mario Centeno, président de l'Eurogroupe
Voir la vidéo et lire la suite

TAXATION
Jeudi 5 juin 2018

Stop au moins-disant fiscal des entreprises

Après les révélations répétées d’énormes scandales d'évasion fiscale et de fraude fiscale, le Groupe S&D a
organisé le 5 juillet, un an avant les élections européennes, une conférence TOGETHER à La Haye, aux PaysBas sur le thème : « Impôt équitable - Stopper la course au moins-disant fiscal des entreprises »
Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste britannique, Lodewijk Asscher, chef du Parti travailliste néerlandais PvdA.
et John Crombez, chef du Parti socialiste belge sp.a étaient présents à cette manifestation.
Je suis intervenue pour proposer les solutions permettant de lutter efficacement contre l'évasion fiscale en Europe
sur lesquelles nous travaillons au sein de la commission TAX 3.
Événement TOGETHER - La Haye
Voir la vidéo

Mardi 26 juin 2018

Réformer l'impôt sur les sociétés pour plus de justice fiscale
J'ai participé à l'émission Eurofocus, une "pastille vidéo" présente sur les réseaux sociaux et sur France Info TV.
Eurofocus, c'est l’Europe expliquée de façon simple et attractive, à destination d’abord d’un jeune public, mais plus
globalement de tous ceux qui veulent comprendre les enjeux européens, à l’aide d’infographies percutantes et de
courtes interviews. Cette émission traitait de la taxation des géants du numérique : les fameux GAFA.

FranceInfo TV - Eurofocus Saison 2 - Episode 06 - GAFA
Voir la vidéo

AMERICAINS ACCIDENTELS
Mercredi 4 juillet 2018

Il faut mettre un terme à la discrimination des "Américains accidentels"
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je remercie le Conseil et la Commission pour leur contribution,
mais en vous entendant j’ai parfois l’impression que vous n’avez pas rencontré ces «Américains accidentels» ou
ces Américains malgré eux.
Ce sont des citoyens européens qui se trouvent dans une situation très particulière parce qu’ils sont confrontés à
un pays, les États-Unis, qui a mis en place un système d’acquisition de la nationalité qui n’existe nulle part ailleurs,
donc cela ne sert à rien de parler de réciprocité...
Intervention lors du débat sur les "Américains accidentels" et l'application de la loi FATCA
Voir la vidéo et lire la suite
Jeudi 5 juillet 2018

Accidental Americans: EU must stand up to US over double taxation of EU citizens
S&D MEPs today called for the European Commission to act to protect EU citizens affected by the US Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA). The US is one of only two countries in the world to tax people based on
citizenship rather than place of residence...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

EUROPE SOCIALE
Jeudi 21 juin 2018

PES employment & social affairs ministers: social Europe meaning fighting inequality
Social issues are finally back on the European agenda after years of conservative neglect and pressure from the
progressive political family -- so we must seize the opportunity to create a genuine social Europe that fights
inequality, agreed employment and social affairs ministers from the Party of European Socialists today. The PES
meeting took place before the EU Council of Ministers met to discuss new proposals to implement the European
Pillar of Social Rights— a priority which has been urged by socialists and social democrats.
Réunion PSE des ministres socialistes et sociaux-démocrates des Affaires sociales et de l'Emploi à Luxembourg
Lire la suite

AGENDA

LUNDI 9 JUILLET 2018
Entretien avec Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne
Commission Economique et monétaire - Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la Banque
centrale européenne - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
2ème Trilogue sur la relocalisation de l’Autorité bancaire européenne - Bruxelles
MARDI 10 JUILLET 2018
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
Groupe de travail S&D Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MERCREDI 11 JUILLET 2018
Commission Economique et monétaire - Présentation du rapport sur la révision du Système européen de
supervision financière (SESF) - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Réunion des coordinateurs de la Commission Economique et monétaire - Bruxelles
JEUDI 12 JUILLET 2018
Commission Economique et monétaire avec Olaf Scholz, vice-chancelier allemand et ministre des
Finances - Bruxelles
Intervention au Cercle des délégués permanents sur l’actualité européenne - Bruxelles
LUNDI 16 au JEUDI 19 JUILLET 2018
Mission de la Commission Economique et monétaire à Washington et New-York
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