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EDITO
Citoyens européens : le Parlement défend vos droits
Chers Internautes,
Parfois, les citoyens doutent des institutions européennes, de l’efficacité de leurs élus.
Parfois, le temps européen et les médias sont ainsi faits que notre travail n’est pas audible.
Cette session début octobre du Parlement européen devrait faire mentir ces « parfois ».
Après onze ans de lutte, un Parquet européen va être créé pour poursuivre et traduire en justice les auteurs de
fraudes commises à l’échelle de l’Union. Quand l’Union défend ses intérêts financiers, c’est l’argent des
contribuables qu’elle défend.
La proposition de la Commission de réglementation des perturbateurs endocriniens a été rejetée. Nous voulons
que soient retirés du marché ou interdits les pesticides nocifs à la santé, mais aussi d’autres catégories de produits
présents dans les cosmétiques, plastiques ou jouets.
Après avoir supprimé en juin dernier le roaming, nous demandons que le prix des appels mobiles et fixes vers
d'autres Etats membres ne soit pas plus élevé que le prix des appels domestiques.
Après 14 années de combat, le statut d’économie de marché ne sera pas reconnu à la Chine. Demain la défense
commerciale de l’Union devra prendre en compte les normes - environnementales et de travail - internationales.
L’instauration de règles antidumping fortes protégera les emplois, notamment dans l’industrie. Les entreprises
européennes auront plus de moyen pour se défendre contre les pratiques déloyales.
La lutte contre la fraude et de l’évasion fiscale va progresser avec la proposition de la Commission d’un régime
définitif de TVA, la condamnation d’Amazon à rembourser une aide d’Etat indue de 250 millions d’euros et le renvoi
de l’Irlande devant la Cour de Justice pour non réclamation à Apple des 13 milliards d’euro dus.
Santé, droit des consommateurs, commerce international, justice fiscale, voilà de bonnes nouvelles. Elles n’ont été
possible que grâce à votre mobilisation en soutien de notre travail ; ensemble continuons !

DROITS SOCIAUX ET NUMERIQUE
Septembre 2017

Comment défendre les droits sociaux des travailleurs dans
l’économie numérique ?
L'économie numérique est en train de changer profondément le
contexte économique et social actuel, le monde du travail, nos
structures de négociation et la façon dont nous interagissons. En tant
que socialistes, il est de notre responsabilité de veiller à ce que la
révolution numérique profite à tous, protège tous les travailleurs de
façon égale et crée les mêmes opportunités pour tous. Cette brochure
est le fruit d’un travail collectif mené avec les partis membres du PSE,
les ministres des Affaires sociales, les syndicats et la société civile
dans le cadre du réseau Europe sociale du PSE que j’anime...
Lire la suite
Lire la brochure

Mercredi 28 septembre 2017

Le PSE rappelle aux participants socialistes au Sommet de Tallinn sur le numérique qu’il
faut inclure la question sociale.
PES has been the driving force in shaping the European social pillar and supporting workers in the digital
economy - a fact that will be made clear once again at today’s informal EU leaders’ summit in Tallinn. PES
president Sergei Stanishev and two chairs of PES networks wrote yesterday to all PES heads of state and
government, Commissioners and deputy prime ministers, summarising PES action to date on the social pillar
and emphasising the importance of concrete progress in Tallinn.
The letter from Mr Stanishev, Pervenche Berès MEP, chair of the PES social Europe network, and Nicolas
Schmit, Luxembourg minister for labour, employment and social affairs and chair of the PES employment and
social policy network was sent yesterday after the regular meeting of the PES Social Europe Network in
Brussels...
Communiqué de presse du PSE
Lire la suite
Lire la lettre

Mercredi 4 octobre 2017

Il faut traiter la dimension sociale de l'univers numérique
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, la présidence estonienne est déjà associée à une image
très positive sur le numérique. Vous êtes un pays de l’excellence numérique, et vous allez porter ce thème
lors du Conseil européen, ce dont je vous félicite. Mais vous devez faire cela de manière inclusive, comme
nous aimons à le dire ici. Donc, vous ne pouvez pas attendre le dernier moment pour traiter de la dimension
sociale de l’univers numérique...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur la "Préparation de la réunion du Conseil européen
des 19 et 20 octobre 2017
Voir la vidéo
Mercredi 27 septembre 2017

PES Social Europe Network calls for a European pillar of social rights now
Europe Needs a social turn, and the European pillar of social rights indicates the right direction. Its
proclamation is essential for a Europe closer to its citizens. The Social Summit of 17 November in Göteborg
will be a defining moment for a more social Europe.
The PES Social Europe Network, gathering representative of PES member parties, trade unions and the Civil
Society reiterated its support for a European pillar of Social Rights with these words.
They came as the conclusion of an intense exchange on the rise of inequalities in Europe, the revision of the
Posting of Workers’ Directive and the need to combat precarious work and dumping in transport and in the
provision of cross border services, notably in the context of the services e-card proposal...
Communiqué de presse du PSE
Lire la suite

BREXIT
Message aux Françaises et aux Français vivant au Royaume-Uni
Le Brexit n’est pas encore effectif et pourtant des Français, des Européens, sont déjà
confrontés à des discriminations. En tant qu’élue des Français établis hors de France, j’y
suis particulièrement attentive.
Si vous avez été vous-même victime d’une telle situation ou si vous en avez connaissance,
n’hésitez pas m’en informer par e-mail (pervenche.beres@europarl.europa.eu) afin que nous
puissions alerter la Commission sur le respect du droit.
Mardi 3 octobre 2017

Pas de période de transition tant que les termes et les conditions du divorce n'auront pas
été conclus
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, nous étions contre le Brexit, mais le peuple britannique a
voté pour. Alors, Monsieur le Président de la Commission, jusqu’au 29 mars 2019, les Britanniques restent
membres de l’Union européenne, et il est de votre devoir, en votre qualité de président de la Commission, de
veiller à ce que la législation soit entièrement appliquée...
Intervention en séance plénière dans le cadre du débat sur le Brexit
Voir la vidéo

Mardi 3 octobre 2017

Brexit : le Parlement européen défend les droits des citoyens européens
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui une nouvelle résolution sur les négociations en cours entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni. Cette dernière est ambitieuse et respecte nos lignes rouges, ce dont
les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent.
En tant que députés européens, et à ce titre représentants des citoyens européens, y compris ceux qui vivent
aux Royaume-Uni, les socialistes et radicaux français souhaitent protéger les droits de celles et ceux qui sont
sans attendre confrontés, dans leur quotidien, à des décisions d'expulsion et font l'objet de discriminations.
Pour certains, le Brexit est déjà là: des offres d'emploi adressées uniquement à des titulaires de passeports
britanniques, des locations de logements accessibles seulement à des Britanniques, des limitations sur
les prêts bancaires accordé aux non-Britanniques, la suppression de compte en euros…
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AVENIR DE L’UNION
Jeudi 28 septembre 2017

Oui, débattons de l’orientation politique de l’Europe
Les eurodéputés socialistes et radicaux se félicitent que le débat politique sur l’Europe occupe le devant de
la scène, qu’il remplace le débat réducteur entre pro-européens d’un côté, europhobes de l’autre et que le
Président de la République engage de plain-pied la France pour être présente dans ce débat au lendemain
des élections allemandes.
Les sociaux-démocrates français n’ont jamais hésité à dénoncer les erreurs de l’Union européenne et celles
de ses États membres et ont toujours affiché clairement leur ambition en faveur d’une Europe forte et
solidaire, portant les propositions politiques qui en découlent...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

FISCALITE
Mercredi 4 octobre 2017

Il est grand temps d'avoir un système européen de TVA rendant impossible toute fraude
Les eurodéputés S&D se félicitent du projet de la Commission européenne de réformer le système
d'imposition reposant sur la TVA afin de mettre un terme à la perte annuelle de 50 milliards d'euros due à la
fraude transfrontalière. Ils saluent également la décision prise aujourd'hui par la Commission de facturer à
Amazon la récupération d'une aide illégale de l’État Luxembourgeois de 250 millions d'euros.
Udo Bullmann, vice-président du Groupe S&D, et Pervenche Berès, porte-parole du Groupe S&D pour les
affaires économiques et monétaires, ont déclaré :
"La Commission européenne a pris aujourd'hui deux décisions importantes pour lutter -à tous les niveaux et
sous toutes ses formes- contre la fraude fiscale : la publication d'un nouveau paquet TVA et une décision
finale dans l'affaire Amazon...
Communiqué de presse du Groupe S&D
Lire la suite

TRAITE BUDGETAIRE
Mercredi 4 octobre 2017

Pacte budgétaire : le transformer pour le mettre au service de la cohésion sociale et de
l'emploi
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le
représentant du Conseil, le TSCG (pacte budgétaire), signé et entré en vigueur en 2012, prévoit en son article
16, cinq ans après, son intégration dans le droit communautaire. Peut-être est-ce le moyen de transformer le
TSCG, objet juridique mal identifié, en un instrument qui soit plus conforme à ce qu’il aurait dû être depuis le
départ, et non pas un traité intergouvernemental accaparant des institutions de l’Union...
Intervention en séance plénière dans le débat sur "Le pacte budgétaire et son intégration dans le cadre juridique de
l'UE"
Voir la vidéo

COMMERCE INTERNATIONAL
Jeudi 5 Octobre 2017

Les socialistes obtiennent des instruments de défense commerciale puissants pour
protéger les travailleurs et les industries européennes
Le 3 octobre, les Socialistes & Démocrates au Parlement européen engrangeaient une victoire majeure dans
la bataille pour la modernisation des instruments de défense commerciale de l’UE. En effet, lors d’une
rencontre entre le Parlement, la Commission et les États membres, les eurodéputés S&D ont réussi à
inverser et renforcer une proposition sans ambition avancée par la Commission, qui aurait abouti à la
reconnaissance de fait de la Chine comme économie de marché...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

PROTEGER LA SANTE
Mercredi 4 octobre 2017

Perturbateurs endocriniens : l’abus de lobby est dangereux pour la santé
Le Parlement européen a aujourd’hui rejeté par 389 voix la définition des critères qui permettront de définir
les perturbateurs endocriniens. Cette définition, proposée par la Commission européenne et acceptée par la
France, mettait en danger la santé des êtres humains car les critères retenus étaient ceux de l’industrie
chimique et aboutissait à laisser sur le marché des poisons lents...
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 9 OCTOBRE 2017
Groupe de réflexion présidé par Herman van Rompuy sur l’avenir de l’UE - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Diner de travail avec les ministres socialistes de l’Economie et des Finances - Luxembourg
MARDI 10 OCTOBRE 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
Commission des Affaires constitutionnelles – Bruxelles
Commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Energie - Bruxelles
JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
Mission de la commission Economique et monétaire au Fonds monétaire international - Washington
LUNDI 16 OCTOBRE
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 17 OCTOBRE 2017
Intervention à la table ronde sur “Investisseurs et innovation” lors de la Conférence de l’Autorité
européenne des marchés financiers (ESMA) - Paris
Groupe S&D – Bruxelles

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
Groupe S&D – Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Commission d’enquête PANA - Vote du rapport final - Bruxelles
Convention S&D « Together » du groupe S&D - Bruxelles
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Convention S&D « Together » du groupe S&D - Bruxelles
Déjeuner de travail avec l’Association française de Gestion financière

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
Intervention au colloque Eurothemis organisé par l’Université de Bordeaux sur le thème : « Etre citoyen
européen en 2017 » - Bordeaux
Participation à la Convention nationale des avocats - Bordeaux
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
Diner avec les ministres socialistes des Affaires sociales - Luxembourg
LUNDI 23 au JEUDI 27 OCTOBRE 2017
Session de Strasbourg
LUNDI 30 et MARDI 31 NOVEMBRE 2017
Conférence Interparlementaire Article XIII - Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Convergence Article XIII - Tallinn
MERCREDI 1er au VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
Mission de la Commission économique et monétaire - Lisbonne
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