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ÉDITO
Un tour des capitales pour convaincre de la nécessité d'un budget européen
Chers internautes,
L'euro nous a protégés des fluctuations des taux de change dont les jeunes ne se souviennent
pas ; il a fait de la zone un espace économique encore plus intégré, mais il a aussi a privé les
Etats d'un instrument essentiel d'ajustement des économies en période normale ou de crise.
Cette autonomie perdue de la politique monétaire
nationale devait donc conduire à la mise en place des
mécanismes d'ajustement alternatifs pour faire de la
zone euro une zone monétaire optimale et lui permettre
de faire face aux aléas des chocs et des crises.
C'est pour cela que j'avais proposé dans mon rapport
sur la gouvernance de l'Union économique et monétaire,
voté il y a presque un an par le Parlement européen, la
création d'une nouvelle "capacité" budgétaire de la zone
euro, un budget qui financerait notamment les mesures
anticycliques, les réformes structurelles ou une partie de
la réduction de la dette. La réflexion autour de ce budget
propre à la zone euro, qui permettrait d’amortir les
chocs, a progressé rapidement ces derniers mois. La
Commission des Affaires économiques et monétaires
m'a chargée de faire des propositions, et deux Conseils
européens devraient se pencher sur le sujet d’ici la fin
de l’année quel que soit le résultat du référendum
britannique. J'ai entamé avec mon co-rapporteur Reimer Böge (CDU) un tour des capitales pour
convaincre et débattre, auprès des parlements nationaux et des ministères des Finances des
pays de l'Eurogroupe, autour de ce projet de rapport. Après Berlin, nous serons à Paris et à
Rome, avant d'aller à Amsterdam. Il existe déjà une contribution franco-italienne très solide sur le
sujet de la zone euro : les deux pays soutiennent l’idée d’un vrai budget dédié. Il faut convaincre
les autres !

9 MAI - FÊTONS L'EUROPE, CHANGEONS L'EUROPE !
Lundi 9 mai 2016

Pour une refondation profonde de l’Union européenne
Le lundi 9 mai, journée de la fête de l'Europe, j’ai co-signé avec Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du
Parti socialiste, Bruno Le Roux, Président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale et Didier Guillaume, Président
du groupe socialiste au Sénat et l'ensemble des membres des groupes que nous présidons, dont la délégation
socialiste française, une « Lettre ouverte à ceux qui veulent refonder l’Europe ». Celle-ci a fait l'objet d'une
publication dans le journal "Le Monde" de ce jour. Elle propose des orientations pour une refondation du projet
européen autour de nos valeurs, sur les sujets qui nous mobilisent aujourd’hui ou qui appelleront une réponse de notre
part dans les mois qui viennent.
Tribune par Jean-Christophe Cambadélis, Bruno Le Roux, Didier Guillaume, Pervenche Berès

L’Europe se désagrège sous nos yeux : les citoyens européens ne pensent plus qu’elle les protège, qu’elle
soit un espace de démocratie. Ils s’en détournent, quand ils ne se sentent pas trahis par elle. Pour les
parlementaires que nous sommes, l’Europe se détricote parce qu’elle est inachevée et que ses lacunes
d’origines sont devenues intenables. Réfugiés, euro, fraude fiscale, chômage, terrorisme,… L’Europe n’a
pas su se donner les outils pour répondre aux crises de grande ampleur qu’elle a traversées ces derniers
temps. Force est de constater que l’Europe des petits pas ne marche plus : Maastricht n’a pas produit de
politique économique européenne pas plus que Schengen de politique commune d’asile, d’immigration ou
de frontières extérieures.

Lire la tribune
Samedi 7 mai 2016

Fête de l'Europe sur le Parvis de l'Hôtel de Ville

Chaque année, la "Journée de l’Europe" célèbre la paix et l'unité sur le Vieux Continent. Le samedi 7 mai,
Paris n'a pas manqué à la tradition. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, l'Europe citoyenne du vivre-ensemble a
été célébrée dès le matin et jusqu'à tard dans la soirée. Concerts, débats, animations culturelles, street art,
projections de films : cette journée a été organisée en partenariat avec la Ville de Paris, la Maison de
l’Europe de Paris, la Représentation en France de la Commission européenne, Europavox et le Bureau
d'Information en France du Parlement européen.
J'ai pour ma part participé avec Anne Hidalgo, Harlem Désir et Catherine Lalumière à l'inauguration du
Village européen, ainsi qu'au débat "Economie européenne : on se met au vert ?" avec Damien Ricordeau,
Président-fondateur de la société Finergreen, et animé par Marie Dancer du journal La Croix...

PROTÉGER LES LANCEURS D'ALERTE
Mardi 10 mai 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Procès LuxLeaks : la honte !
Dix-huit mois de prison contre les deux lanceurs d'alerte ; une amende contre le journaliste dans l'affaire
LuxLeaks : voilà les peines requises par le procureur qui, tout en reconnaissant qu’il s’agissait de dénoncer
des pratiques fiscales douteuses, a préféré accabler les lanceurs d’alerte plutôt que des entreprises aux
comportements injustifiables et contraires à l’intérêt général.
À ce jour, aucune procédure n’a en effet été lancée contre les multinationales qui ont pratiqué pendant des
décennies évasion et optimisation fiscales. Ce deux poids, deux mesures est indécent...
Lire la suite
Mardi 26 avril 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Soutien à Antoine Deltour !
Aujourd’hui, au Luxembourg, s’ouvre le procès du lanceur d’alerte Antoine Deltour, qui a révélé le LuxLeaks.
Les eurodéputés socialistes et radicaux lui apportent leur plein soutien : en démocratie, les lanceurs d’alerte
sont indispensables pour mettre en lumière des pratiques immorales ou illégales.
Pour les eurodéputés socialistes et radicaux, rien ne justifie qu'Antoine Deltour se retrouve sur le banc des
accusés. Au contraire, ses révélations nous ont permis de faire avancer la législation européenne en matière
de transparence fiscale et d’accroître la pression sur les États et les partis politiques qui soutiennent la fraude
et l’optimisation fiscales...
Lire la suite
Lundi 25 avril 2016
Tribune commune parue dans Le Monde

Une directive européenne « fait référence aux lanceurs d’alerte pour première fois »
Par Gianni Pittella, eurodéputé et président de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates ; Pervenche Berès,
eurodéputée et présidente de la délégation socialiste française ; Sergio Cofferati, rapporteur du Groupe S&D de la
directive secrets d’affaires ; Udo Bullmann, eurodéputé et président de la délégation du SPD ; Virginie Rozière,
eurodéputée et membre de la commission des affaires juridiques ; Tanja Fajon, eurodéputée et vice-présidente du Groupe
S&D chargée de la communication, ancienne journaliste ; Evelyn Regner, eurodéputée autrichienne, coordinatrice du
Groupe S&D de la commission des affaires juridiques; Eugen Freund, eurodéputé autrichien, ancien journaliste vedette de
la télévision publique autrichienne (ORF) ; Dietmar Köster, eurodéputé allemand, membre de la commission des affaires
juridiques ; Evelyne Gebhardt, eurodéputée allemande et coordinatrice de la commission du marché intérieur.

La semaine dernière à Strasbourg, le Parlement européen a voté la directive sur le secret des affaires.
Dans le sillage des scandales « Panama papers » et « LuxLeaks », ce vote a reçu une large publicité dans les
médias et les réseaux sociaux, surfant sur la crainte que la nouvelle loi pourrait entraver le travail des lanceurs
d’alerte et remettre en cause celui des journalistes d’investigation...
Nous avons partagé les mêmes réserves lorsque le texte a été proposé à l’origine par Michel Barnier, alors
commissaire européen chargé du marché intérieur. Mais, après une longue période de négociations, nous
avons obtenu un accord qui clairement protégera ceux qui révèlent au grand jour des activités douteuses ou
hors la loi. C’est pourquoi nous avons voté ce texte sans céder à la désinformation et à la démagogie. Nous
sommes restés fidèles aux améliorations que nous avons obtenues.
Lire la tribune

SOLIDARITÉ AVEC LA GRÈCE
Mardi 10 mai 2016
Intervention en session plénière sur la dette grecque

Dette grecque : le bon sens commence à l'emporter
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dans la variation des gammes
que nous produisons sur la situation en Grèce, il me semble que trois leçons peuvent être tirées de la
réunion de l'Eurogroupe, qui s'est tenue hier. La première, c'est que les efforts massifs du gouvernement
hellénique en matière de réformes et de sérieux budgétaire doivent être singulièrement salués. Il faut
rappeler que les lois adoptées par Athènes, dimanche, sur le régime des retraites et sur l'impôt sur le revenu
représentent plus de trois milliards d'économie annuelle.
Voir la vidéo
Mercredi 27 avril 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Grèce : il est temps de poser la question de l’allègement de la dette
Alors que la Grèce est en première ligne pour faire face à l’afflux des réfugiés - véritable défi humanitaire elle a réussi à accomplir en parallèle des réformes sans précédent, conformément à ses engagements : elle
a déjà réalisé plus de 5 milliards d’euros d’économie, ce qui représente presque 3 % de son PIB ! Malgré
cela, les négociations entre Athènes et ses créanciers – Mécanisme européen de stabilité (MES), Banque
centrale européenne (BCE) et Fonds monétaire international (FMI), – piétinent...
Pour lire la suite

COMMERCE INTERNATIONAL : LE JUSTE ÉCHANGE PARTOUT
Jeudi 12 mai 2016
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen

Pas de statut d'économie de marché pour la Chine
Le Parlement européen a envoyé, aujourd’hui, un signal très clair aux États membres ainsi qu'à la
Commission européenne : non, la Chine ne doit pas obtenir le statut d'économie de marché. Le sujet est
d’importance : accorder le statut d'économie de marché à la Chine empêcherait la Commission européenne
d’opposer des mesures antidumping aux produits chinois. Ces derniers sont pourtant vendus à des prix
artificiellement bas grâce aux subventions massives et à la course au moins-disant social et
environnemental dont ils bénéficient. Entre 1,7 et 3,5 millions d’emplois seraient menacés en Europe. La
situation est déjà critique dans certains secteurs. L'exemple le plus révélateur aujourd'hui est celui de
l’acier...
Lire la suite
Lundi 18 avril 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Statut d’économie de marché à la Chine : les eurodéputés socialistes et radicaux à votre
écoute !
La délégation socialiste française s’associe à la démarche des députés européens Edouard Martin et
Emmanuel Maurel d’organiser une contre-consultation publique sur l’octroi du statut d’économie de marché
à la Chine, sujet majeur pour l’industrie et l’emploi en Europe. La Commission européenne pourrait décider,
d’ici à la fin de l'année 2016, d'accorder le statut d’économie de marché à la Chine, estimant qu'en vertu des
règles de l'OMC, cette évolution devrait être "automatique". Dans ce cadre, elle a lancé, le 10 février dernier,
une consultation publique. Celle-ci est largement décriée par les organisations syndicales et les entreprises
qui se plaignent de son caractère subjectif et partiel, et pour laquelle les citoyens n’ont pas droit de
participer...
Lire la suite

Lundi 2 mai 2016
Débats - L'Humanité

TTIP/TAFTA : un projet qui pourrait ne jamais aboutir
Le journal l'Humanité a récemment consacré ses pages « Débats et controverses » à la question : « Existet-il une chance aujourd’hui d’enterrer le traité transatlantique (TAFTA)? ». Ci-dessous ma contribution.
Les eurodéputés socialistes et radicaux n’ont jamais été des partisans acharnés ou des opposants par
principe au partenariat transatlantique, pour une raison simple : comment être pour ou contre un traité qui
n’est pas écrit ?
Pour nous, le principal enjeu du commerce international au XXIème siècle est celui du juste échange. Celui
qui permet d’œuvrer pour une mondialisation encadrée par des règles, solidaire et respectueuse de notre
planète, différente en tous points de la mondialisation sauvage que nous subissons depuis 30 ans...
Lire la suite
Lundi 2 mai 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

TTIP/TAFTA : l'Union européenne rend les armes ?
Greenpeace a rendu public, aujourd’hui, des documents sur l’état des négociations entre l’Union
européenne et les États-Unis du fameux projet de TTIP/TAFTA dit « Traité transatlantique ». Même les plus
fervents supporteurs de cet accord devront l'admettre : ces révélations sont inquiétantes à plus d’un titre.
D’abord, comme nous le craignions, l’état du rapport de force est très déséquilibré. Les négociateurs
européens sont faibles, prêts à beaucoup pour obtenir un accord - même « au rabais » - c'est-à-dire sans
protection des « indications géographiques » européennes et sans accès accru aux marchés publics
américains. Les négociateurs américains, eux, sont intraitables Alors que toutes les études montrent que les
États-Unis ont plus intérêt à cet accord que les Européens - notamment en matière agricole - la Commission
européenne semble avoir démissionné...
Lire la suite

POUR LA JEUNESSE D'EUROPE
Mercredi 11 mai 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Un vote pour la circulation des étudiants, des chercheurs, des stagiaires et des idées
Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent de l’adoption, aujourd’hui, de règles d’entrée et de
séjour harmonisées au niveau européen pour les étudiants, les chercheurs, les stagiaires, les bénévoles et
les jeunes gens au pair de pays tiers...
Lire la suite
Mardi 10 mai 2016
Intervention en session plénière sur la croissance et l'emploi des jeunes

La garantie jeunesse, c'est la mise en place d'un mécanisme totalement innovant
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce débat est l'occasion de
rappeler l'importance du combat pour l'emploi des jeunes et, sur ce chantier, il reste beaucoup à faire.
Dans ce Parlement, avec le Conseil et la Commission, nous avions mis en place la Garantie jeunesse.
Certains disent : "Mais elle n'est pas utilisée. Quels sont ces six milliards? Où sont-ils?"...
Pour voir la vidéo

Mardi 19 Avril 2016

Un Plan pour la Jeunesse
J'étais le 19 avril dernier, dans le cadre du groupe de travail que je préside au sein du PSE, "Social
Network", à Amsterdam, où se réunissaient les ministres des Affaires sociales. Ce sommet a été l'occasion
de rencontrer les ministres socialistes pour travailler sur des propositions concrètes pour les jeunes :
un Plan pour la Jeunesse, afin qu'une génération entière ne soit pas sacrifiée par une crise économique
et sociale dont l'Union peine à sortir...
Lire la suite

CONTRE L'EXTRÊMISME
Lundi 4 mai 2016

Débattre pour comprendre
Un peu partout en Europe – en France, en Autriche, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Italie,
en Finlande, en Grèce, aux Pays-Bas, en Hongrie, etc. – les partis populistes et nationalistes d’extrême
droite prospèrent et s’implantent dans le paysage politique local, régional ou national.
Pour mieux comprendre et analyser ce phénomène, l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation Jean-Jaurès, en partenariat la FEPS et la Délégation socialiste française au Parlement
européen, ont organisé le lundi 2 mai à Bruxelles, un débat sur « L’extrême droite en Europe » avec JeanYves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès, Evelyn
Regner, députée européenne, Présidente de la Délégation socialiste autrichienne au Parlement européen,
Jens Geier, député européen allemand S&D et Jean-Sébastien Lefebvre, modérateur, journaliste à
Contexte.
Mercredi 27 avril 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

Le FN, tout en finesse berlusconienne !
Le Parlement européen se prononcera demain sur son budget pour l’année 2014, parmi d’autres votes dits
de « décharge ». Cette procédure sert à vérifier que les fonds européens ont bien été dépensés selon les
règles et permet la clôture officielle des comptes.
Ces rapports sont aussi l’occasion, une fois par an, de tirer les enseignements du passé pour améliorer la
gestion budgétaire...
Lire la suite

TRANSPORTS : UN ESPACE FERROVIAIRE EUROPÉEN PLUS SÛR
Jeudi 28 avril 2016
Communiqué de la Délégation socialiste française au Parlement européen

L’Europe ferroviaire sur de nouveaux rails
La Commission européenne a présenté en janvier 2013 un ensemble de textes visant à améliorer les
services ferroviaires en Europe en créant un espace ferroviaire européen unique. Si un consensus avait
été trouvé relativement rapidement sur les questions techniques (juin 2015), les questions politiques ayant
trait à la gouvernance s'étaient montrées plus difficiles à résoudre. Le 19 avril 2016, un accord provisoire
sur le volet politique a enfin été conclu par le Parlement européen, la Commission et le Conseil, permettant
d'aller de l'avant pour l'ensemble du paquet, en particulier en ce qui concerne le vote des textes
techniques, aujourd'hui, par le Parlement européen...
Lire la suite

DOSSIERS A SUIVRE...
Jeudi 12 mai 2016
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen

Concessions hydroélectriques, sortir du « deux poids, deux mesures »
Dans le cadre d’une question orale sur le secteur hydroélectrique en Europe, nous avons interpellé la
Commission européenne sur les dangers d’une ouverture précipitée des concessions hydrauliques dans
certains pays. Parce qu’elle est capable de fournir une énergie sûre, souple et respectueuse de
l’environnement et à un prix abordable, l’hydroélectricité joue un rôle de première importance. Elle
constitue une source d’énergie renouvelable, facilement stockable et contribue à la décarbonisation de
notre économie et à la sécurisation de nos systèmes d’approvisionnement, à l’autonomie et à
l’indépendance de l’Europe et de ses Etats en matière énergétique...
Lire la suite
Jeudi 12 mai 2016
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen

Reporting comptable pays par pays : oui, mais…
Les eurodéputés socialistes et radicaux sont depuis longtemps mobilisés pour mettre fin à la fraude et
l’évasion fiscales, notamment en bataillant pour un reporting comptable pays par pays public. Aujourd’hui,
un pas a été franchi ; le rapport Rosati est une modification de la directive de Coopération administrative,
texte qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les administrations des États
membres, et vise à imposer aux multinationales la déclaration, pays par pays et aux administrations
fiscales uniquement, de leurs principales informations fiscales...
Lire la suite
Jeudi 12 mai 2016
Communiqué de la délégation socialiste française au Parlement européen

Traçabilité des produits transformés : le Parlement tape du poing sur la table !
Le Parlement européen a adopté ce jour à une large majorité une énième résolution demandant
à la Commission européenne d’accélérer la révision du Règlement sur l’information des
consommateurs pour rendre obligatoire la mention de l’origine de la viande et du lait utilisés
comme ingrédients dans les plats préparés. Trois ans après le scandale alimentaire et sanitaire
des "lasagnes au cheval", la Commission européenne est toujours incapable de répondre
positivement à 70% des consommateurs européens qui réclament que ces informations soient
obligatoires...
Lire la suite

Jeudi 14 avril 2016

Donner aux objets une seconde vie, c'est cela aussi l'économie circulaire

L’économie circulaire ne concerne pas uniquement le recyclage. Il s’agit aussi de donner aux objets une
seconde vie tout en créant des emplois de qualité à tous les niveaux de qualification. Les entreprises
sociales sont connues pour leur capacité d’innovation dans le secteur de la réutilisation, proposant des
milliers d’emplois et des opportunités de formation partout en Europe pour des personnes souvent
désavantagées sur le marché du travail. Dans le cadre du débat actuel sur le Paquet Economie Circulaire
proposé par la Commission, je suis allée, à l'invitation de RREUSE, visiter à Strasbourg deux entreprises
sociales spécialisées dans la réutilisation et la réparation : "Envie" et "Libre Objet".
La visite des entreprises

AGENDA
MARDI 17 MAI 2016
Mission des co-rapporteurs "Budget de la zone euro" à Paris - Présentation du rapport à l'Assemblée
nationale, au Sénat et au Ministère des Finances.
MERCREDI 18 MAI et JEUDI 19 MAI 2016
Mission des co-rapporteurs "Budget de la zone euro" à Rome - Présentation du rapport au Sénat, à la
Chambre des députés, au cabinet du Premier ministre.
VENDREDI 20 MAI 2016
Déjeuner Club de la Presse - Le Parisien - Paris
DIMANCHE 22 MAI
Participation aux Journées européennes des écoles de photographie (JEEP) - Paris
LUNDI 23 MAI
Assemblée générale de la Maison de l'Europe de Paris
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles
Rencontre avec des élèves de l'ENA en stage à la Commission européenne - Bruxelles
Conférence "Construire des ponts et non des murs" avec Harlem Désir, Sandro Gozi, Mickaël Roth,
ministres des Affaires européennes de France, d'Italie et d'Allemagne - Bruxelles

MARDI 24 MAI 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles

Délégation socialiste française - Bruxelles
Commission spéciale TAXE - Bruxelles
MERCREDI 25 MAI 2016
Réunion du Bureau et des Chefs de Délégation - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
JEUDI 26 MAI 2016
Mini session - Bruxelles
LUNDI 30 MAI 2016
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Réunion conjointe des commissions Economique et monétaire et Budget : présentation du rapport sur une
capacité budgétaire pour l'Union - Bruxelles
MARDI 31 MAI 2016
Délégation socialiste française - Bruxelles
Progressive Economic Forum 2016, "Investissement et Innovation" avec Mariana Mazzucato, professeur à
l’université du Sussex
Bureau et chefs de délégation - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 1er JUIN 2016
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion extraordinaire du groupe S&D avec leurs homologues des Parlements nationaux : " A progressive
response to the refugee challenge as a matter of political urgency" - Bruxelles
Conférence Eurosif : "Towards a capital market Union"- Bruxelles
JEUDI 2 JUIN 2016
Atelier S&D sur le budget européen - Bruxelles
Compte-rendu de mandat avec Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy et Guillaume Balas - Fédération des
Hauts-de-Seine 92
Du LUNDI 6 JUIN au JEUDI 9 JUIN 2016
Session plénière du Parlement européen - Strasbourg
VENDREDI 10 JUIN 2016
Congrès de l'Union des Fédéralistes - Strasbourg
LUNDI 13 JUIN 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles
MARDI 14 JUIN 2016
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles
MERCREDI 15 JUIN 2016
Commission des Affaires constitutionnelles - Audition publique : "Le rôle de l'Union européenne dans les
organisations internationales" - Bruxelles
VENDREDI 17 JUIN 2016
Ministère du Commerce de l'Artisanat, de la Consommation et des entreprises sociales et de l'Economie
sociale et solidaire - Lancement de la campagne européenne pour les entreprises sociales - Paris

Mauvaise visualisation ? Cliquez ici
Se désabonner

