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EDITO
Réussir pour saper la base des populistes
Chers Internautes,
Je souhaite au nouveau Président de la République de réussir pour notre pays, pour les Français,
pour l’Europe. Réussir à faire reculer les inégalités, le chômage, réussir dans la lutte contre le
changement climatique, réussir la transition écologique et numérique, mener à terme dans
l’Hexagone et avec nos partenaires, le chantier de la justice fiscale, de l’union économique et
monétaire, du rééquilibrage commercial… : la liste est longue de tout ce qu’il faudra entreprendre au
plus vite ou poursuivre.
La volonté de mener ces politiques et les réussir est nécessaire pour saper la base des populistes
qui prospèrent sur les crises, les non-faits et les non-dits et sur le désarroi de beaucoup de citoyens
devant un monde qui change vite.
Les Socialistes, la gauche de gouvernement, ne peuvent pas se laisser piéger comme ils l’ont fait
sous le quinquennat de Jacques Chirac. La future Chambre doit être le reflet de la France dans sa
diversité politique, républicaine et culturelle.
Nous entendons l’envie de renouveau, mais l’ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, le dit
très bien : « J’ai trop de sympathie pour le nouveau président pour le laisser seul face à la droite. La
gauche doit être forte à l’Assemblée nationale pour réussir le quinquennat ».

ANTONIO GUTERRES, LA VOIX D’UN HUMANISTE FACE AU PARLEMENT
EUROPEEN
Mercredi 17 mai 2017

« L’Union européenne est à l’évidence le projet le plus réussi en matière de paix durable
depuis le début de l’histoire »
J’ai eu le plaisir de saluer António Guterres, ancien premier ministre du Portugal et figure incontournable de la
social-démocratie, devenu Secrétaire général des Nations unies. Il était l’invité spécial du Parlement européen,
à Strasbourg, lors de cette session. Il a évoqué, devant notre assemblée, la multiplication des conflits dans le
monde, les droits de l’homme ainsi que la mondialisation avant de rappeler qu’une Europe unie était « un pilier
absolument fondamental d’une Organisation des Nations unies forte et efficace ». Le nouveau Secrétaire
général des Nations unies a exprimé sa profonde gratitude à l’Union européenne pour son engagement en
faveur du multilatéralisme ainsi que sa « contribution généreuse à la coopération au développement, à l’aide
humanitaire et en matière de paix et de sécurité, des aspects essentiels de l’action des Nations unies ». Au
cours de son discours, il a aussi évoqué certains défis urgents tels que la Syrie ou la crise migratoire, plaidant
par exemple pour davantage d’opportunités en matière d’immigration légale.
Retrouvez ici l’intégralité de son intervention en plénière

LE G7 À L’HEURE TRUMP
Mercredi 17 mai 2017
Au

G7 de Taormine, l'Union doit s'exprimer d'une voix forte pour défendre les intérêts des
Européens
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, l’Union européenne a un programme de
travail pour cette rencontre à Taormine: la défense des intérêts des Européens. À ce titre, la Commission doit
défendre l’intérêt général de l’Union. Or, compte tenu de ce qui se passe, notamment à Washington, on voit
bien que ce mandat nécessite des éléments très forts. Tout d’abord en ce qui concerne la défense de l’accord
de Paris: faire reculer les inégalités, combattre le populisme, c’est aussi lutter contre le changement climatique
et accompagner la transition écologique sur la base de ce qui a été conclu avec succès lors des accords de
Paris...
Intervention en session plénière dans le cadre du débat sur la préparation du G7 à Taormine
Voir la vidéo

LE GRAND CHANTIER DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
Mercredi 17 mai 2017

Zone euro : Si on ne bouge pas rapidement, on va vers la catastrophe
Création d’un Fonds monétaire européen, d’un ministère des Finances, d’un budget propre…
Pervenche Berès et Reimer Böge, auteurs d’un rapport transpartisan voté par le Parlement européen,
détaillent leurs propositions pour réformer l’Union économique et monétaire.
Emmanuel Macron veut réformer la zone euro après avoir relancé l’économie française. Angela Merkel est
prête à le suivre dans une réforme des traités «si cela fait sens». De sa première visite, lundi, à la chancelière
allemande, le président de la République ne rentre pas les mains vides. Même si l’Allemagne attend de voir si
son nouveau partenaire va tenir ses promesses, c’est la première fois depuis longtemps qu’elle ne ferme pas
la porte à un approfondissement de la zone euro…
Interview croisée avec Reimer Böge (Député européen allemand du PPE), par Jean Quatremer, parue dans Libération
Lire la suite
Mercredi 17 mai 2017

On ne peut accuser la Banque centrale européenne de tous les maux
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, certains ont voulu ouvrir ici un débat que nous menons de
manière régulière grâce au rapport annuel sur la Banque centrale ou dans les auditions avec M. Draghi. Mais
il faut dire la vérité, car en dépit des incertitudes géopolitiques auxquelles elle est confrontée outre-Manche et
outre-Atlantique, la politique monétaire qui est menée est une politique adaptée, quels que soient les défis
économiques que nous traversons.
La zone euro affiche en conséquence une résistance plus forte que celle qui a pu être anticipée. Sa croissance,
on l’a dit, devrait atteindre 1,7 % cette année et 1,8 % l’année prochaine...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la Banque centrale européenne
Voir la vidéo

Jeudi 27 avril 2017

Monsieur Dijsselbloem, nous comptons sur votre engagement total pour la Grèce
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de l’Eurogroupe, merci de vos mots
d’apaisement. D’autant plus que, lorsque l’on vient d’entendre mon prédécesseur dans ce débat, je crois que
votre rôle, pour conclure cette deuxième revue du troisième plan, est absolument essentiel. Nous comptons
sur vous pour maintenir un équilibre raisonnable entre ceux qui veulent toujours plus d’exigences et ceux qui
parlent de concessions excessives.
Intervention dans le débat : "Etat d'avancement de la deuxième révision du programme d’ajustement
économique de la Grèce"…
Intervention en session plénière sur la dette grecque
Voir la vidéo
Mardi 16 mai 2017

Contribution du groupe S&D sur l’avenir de l’Union économique et monétaire
Mardi 16 mai 2017, à Strasbourg, le Bureau du groupe S&D adoptait sa contribution aux travaux que mène la
Commission européenne pour approfondir l'Union économique et monétaire. Ce document reprend, entre
autres, les propositions avancées dans mes deux rapports sur la gouvernance et sur le budget de la zone
euro.
Contribution to the European Commission reflection paper in the context of its White paper on the Future of Europe

FISCALITE
Mercredi 17 mai 2017

Les S&D rejettent la liste noire de la Commission, qui ne reflète pas la gravité du risque de
blanchiment
Ce 17 mai, les eurodéputés S&D rejetteront la proposition d’une liste de pays hors UE qui posent un risque
élevé de blanchiment. Ils exhortent la Commission à revoir sa copie et à élaborer sa propre liste. Le droit de
l’UE prévoit que les personnes ou entités légales de pays figurant sur cette liste soient l’objet de contrôles plus
stricts lorsqu’elles mènent des activités au sein de l’UE. Il s’agit de garantir notre stabilité financière et notre
sécurité générale…
Communiqué de presse du groupe socialiste et démocrate
Lire la suite
Vendredi 28 avril 2017

Surveillance de l'utilisation des paradis fiscaux par les banques européennes
J’ai adressé une question parlementaire à Danièle Nouy, présidente du Conseil de supervision au sein de la
Banque centrale européenne.
En utilisant les données ACCIS issues du secteur bancaire, rendues publiques dans le cadre de la législation
européenne sur les exigences de fonds propres, appliquée depuis janvier 2015, l’organisation Oxfam a publié
le lundi 27 mars un rapport intitulé «Banques en exil : Comment les grandes banques européennes
profitent des paradis fiscaux », soulignant que les vingt plus grandes banques européennes réalisaient le
plus gros de leurs bénéfices dans des juridictions à fiscalité faible, alors que rien ne démontre la réalité de leur
activité économique dans ces dernières. Le fait qu’aucun employé ne soit déclaré n’empêche pas ces banques
de déclarer une importante partie de leurs bénéfices dans ces territoires où elles paient habituellement peu ou
pas d’impôts…
Question parlementaire à Danièle Nouy, présidente du Conseil de supervision au sein
de la Banque centrale européenne.
Lire la suite
Jeudi 27 avril 2017

Annonce de Trump d'une diminution de la taxation : attention au nivellement par le bas !
Les propositions sur une réforme fiscale aux États-Unis présentées hier à Washington pourraient modifier le
paysage fiscal international actuel, -tendant vers plus de justice-, pour nous replonger dans un univers de
politiques élaborées par les riches pour les riches.
L'abaissement du taux d'imposition des sociétés à 15% et le passage à un système d'imposition territorial va
encourager une baisse généralisée des taux d'imposition des sociétés. Seront particulièrement favorisées les
grosses multinationales au détriment du reste du secteur international des entreprises qui se verraient imposer
des désavantages compétitifs difficilement soutenables…
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

LES MARCHES FINANCIERS À L’HEURE DU CHANGEMENT
Mardi 16 mai 2017

Les "FinTech" introduisent une révolution prometteuse, mais nécessitent un encadrement
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d’autres l’ont dit avant moi dans
ce débat, les «FinTech» introduisent une révolution prometteuse. Elles révolutionnent l’univers des sciences,
des services financiers, notamment celui des prestations bancaires dont elles modifient toutes les facettes,
qu’il s’agisse des moyens de paiement, de l’attribution des crédits ou encore de la gestion de l’épargne.
Cette révolution venue des États-Unis, qui concentrent encore 80 % des capitaux investis, représente un
potentiel de croissance considérable pour l’Europe et introduit dans beaucoup de cas des progrès appréciés
des consommateurs, des investisseurs mais aussi des entreprises, des gouvernements, voire des banques
centrales...
Intervention en session plénière sur les "FinTech" : l'influence de la technologie sur l'avenir du secteur financier
Voir la vidéo

DEMANDEURS D’ASILE, HONGRIE : LE GROUPE S&D A LA POINTE DU
COMBAT
Jeudi 18 mai 2017

Demandeurs d’asile : la solidarité comme fil rouge
En 2015, afin de répondre à l’urgence humanitaire à laquelle l’Italie et la Grèce devaient faire face avec un
afflux de migrants sans précédent, les États membres ont accepté que 160 000 demandeurs d’asile, qui ont
de grandes chances d’obtenir le statut de réfugiés, soient déplacés depuis ces deux pays vers d’autres États
membres d’ici à septembre 2017, pendant le traitement de leur demande. Cette procédure porte le nom de «
relocalisation ».
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite
Mercredi 17 mai 2017

Hongrie de M. Orban : il est temps d’agir !
Depuis 2010, M. Orban éloigne son pays de la démocratie, lentement mais sûrement. La liste des atteintes
graves aux valeurs et aux lois européennes perpétrées par Viktor Orbán était déjà longue. Désormais, le
dirigeant hongrois s’attaque aux universités, aux ONG, aux journalistes, à nouveau aux demandeurs d’asile,
détenus à la frontière Sud avec la Serbie dans des conditions indignes et inhumaines, ainsi qu’à l’Union
européenne.
Nous n’acceptons pas qu’une dictature s’installe en Europe…
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

EUROPE SOCIALE
Mardi 25 avril 2017

Le PSE interpelle la Commission sur l'Europe sociale et l'UEM
Parce que l’UE doit se réinventer, notamment en matière sociale et économique, j’ai co-signé, en ma qualité
de présidente du réseau Europe sociale du PSE, avec Sergei Stanishev, président du PSE, Nicolas Schmit,
président du réseau des ministres des Affaires sociales du PSE et ministre luxembourgeois du travail, de
l'emploi et de l'économie sociale au Luxembourg, Pier Carlo Padoan, président du réseau Ecofin des ministres
du PSE, ministre italien de l'économie et des finances et Maria João Rodrigues, vice-présidente du groupe S
& D au Parlement européen, une lettre au président de la Commission Jean-Claude Juncker…
Lettre adressée à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne
Lire la suite
Jeudi 4 mai 2017

Social Europe network: For a Europe people can trust - a proposal for a solid European Pillar
of Social Rights
The Party of European Socialists fights for a Europe that stands against inequality, for decent working
conditions, and for strong social protection. This was the conclusion of the PES Social Europe network, which
met in Brussels today.
Representatives of PES member parties, social partners and MEPs discussed the European Pillar of Social
Rights, new forms of employment and social protection in the digital economy, as well as inequalities within
and between Member States and the revision of the Posted Workers Directive. Following the recently published
proposal by the European Commission, a central part of the discussion was dedicated to the European Pillar
of Social Rights…
Communiqué de presse : réunion du réseau Europe sociale du PSE
Lire la suite

L’ACTUALITE JEAN MONNET
Vendredi 18 novembre 2016

Comment retourner à Monnet pour essayer de résoudre les problèmes actuels ?
Introduction de Maurice Braud : Pervenche Berès, parlementaire européenne depuis quelques années avec
qui nous suivons les débats européens avec un recul incontestable. Suite au Brexit, le Parlement européen
s’est donné un programme de travail et Pervenche plus particulièrement travaille sur un rapport concernant la
zone euro, sa gouvernance et les pas qu’il conviendrait de faire pour franchir de nouvelles étapes.
Pervenche Berès : Merci à l’AJM de me permettre de participer à cette conclusion de vos travaux. Cela me fait
très plaisir parce que d’abord j’aime beaucoup l’AJM comme européenne très engagée et militante depuis
toujours, et de faire cette réunion ici à Bercy j’y vois un signe sur les accents que nous devons aujourd’hui
consolider et vérifier si nous voulons utiliser tous les potentiels de la méthode Jean Monnet…
Discours prononcé au colloque historique international "Jean Monnet et l'Economie"
Lire la suite

LA BATAILLE DES DROITS D’AUTEUR
Mardi 9 mai 2017

La bataille en cours, c’est celle des contenus
Cher(e)s camarades,
nous sommes dans un débat tout à fait essentiel et je pense que l’on ne peut laisser nos travaux s’engager
avec les autres groupes en fonction de l’opinion individuelle des uns et des autres. Il s’agit ici, pour le groupe
socialiste, de répondre à une question transversale. Comment adapte-t-on des droits existants à une nouvelle
technologie ? Sur ce sujet, le groupe socialiste doit avoir de la mémoire, et se souvenir de ce qui s’est passé
auparavant.
Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à l’ouverture d’un nouveau réseau, et amenés à
devoir décider comment, dans ce nouveau réseau, on protège d’un côté les producteurs et de l’autre les
consommateurs. Et à chaque fois que nous n’avons défendu que les consommateurs, le groupe socialiste a
perdu ses marqueurs…
Intervention de Pervenche Berès au groupe de travail S&D "Numérique"
Lire la suite

GLYPHOSATE : LE COMPTE N’Y EST PAS
Mercredi 17 mai 2017

Les S&D réitèrent leur rejet de la proposition de la Commission d’autoriser à nouveau le
glyphosate – si nécessaire, ils demanderont une commission d’enquête !
Les eurodéputés S&D ont réitéré à l’unanimité leur rejet de l'intention manifestée par la Commission
européenne d’autoriser à nouveau le glyphosate pour une période de 10 ans. Les S&D soulignent l’évidente
absence de transparence du processus de classification pratiqué par les agences européennes. En effet, la
classification du glyphosate, substance herbicide active la plus utilisée au monde, est largement fondée sur
des preuves scientifiques non publiées, fournies par l’industrie ou par des revues supposément indépendantes
mais financées par l’industrie.
Les eurodéputés S&D demandent également l’application stricte du principe de précaution. Il s’agit de mieux
protéger la santé des Européens, et de garantir une meilleure transparence des études scientifiques et l’accès
public à celles-ci…
Communiqué de presse du groupe socialiste et démocrate
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 22 MAI au MERCREDI 24 MAI 2017
Mission de la commission économique et monétaire – Berlin
LUNDI 29 MAI 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON - Bruxelles
MARDI 30 MAI 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Déjeuner-débat Sacem – Bruxelles
Evènement GESAC – Intergroupe Industries culturelles et créatives – « A la rencontre des Auteurs » Bruxelles
Commission d’enquête PANA avec Jean-Claude Juncker - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MERCREDI 31 MAI 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session – Bruxelles
JEUDI 1 JUIN 2017
Mini session - Bruxelles
Intervention devant le groupe du Mouvement européen 62 – Bruxelles
MARDI 6 JUIN 2017
Délégation socialiste française - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Déjeuner du Réseau Jean Monnet "Crises- Justice – Democratie pour l’Europe et l’Amérique Latine"
Groupe de travail taxation du groupe S&D – Bruxelles

MERCREDI 7 JUIN 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
JEUDI 8 JUIN 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
VENDREDI 9 JUIN 2017
Petit déjeuner Ecole de la Deuxième chance – Paris
LUNDI 12 JUIN au JEUDI 15 JUIN 2017
Session de Strasbourg
LUNDI 19 JUIN 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 20 JUIN 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MERCREDI 21 JUIN 2017
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
Commission d’enquête PANA - Bruxelles
Réunion des coordinateurs ECON
JEUDI 22 JUIN 2017
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la Recherche - Bruxelles
VENDREDI 23 JUIN 2017
Remise des diplômes Ecole Ambassadrice de l’Europe Lycée Edgar Quinet - Paris
LUNDI 26 JUIN au MARDI 27 JUIN 2017
Mission à Athènes
MERCREDI 28 JUIN 2017
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
VENDREDI 30 JUIN 2017
Intervention à la Fondation Catalunya-Europa - Barcelone
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