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ELECTIONS EUROPEENNES
Octobre 2018

Le Parlement européen 2019 : quel hémicycle, quelle Europe ?
Le Parlement européen (PE) issu des élections du 23 au 26 mai 2019 sera probablement bien différent du
Parlement actuel. Son élection interviendra dans un contexte marqué par des tensions internes dans l’Union
européenne, des turbulences sur la scène internationale, les défis migratoires, des difficultés sociales, une montée
des peurs, des réactions identitaires et des populismes. Tous phénomènes qui pourraient donner à la campagne
un tour sensiblement plus européen et un peu moins national que d’ordinaire.
J’ai participé au groupe de travail, présidé par Pascal Lamy, président emeritus de l’Institut Jacques Delors, qui a
rédigé une note prospective sur les prochaines élections européennes de mai 2019, avec Christine Verger,
conseillère de l’Institut Jacques Delors, rapporteure, Jean-Louis Bourlanges, député français, Monica Frassoni, coprésidente d’un parti européen, Valentin Kreilinger, chercheur au Jacques Delors Institut – Berlin, Alain
Lamassoure, député européen, Alessia Mosca, députée européenne, et Geneviève Pons, directrice du bureau de
Bruxelles de l’Institut Jacques Delors.
La note de l'Institut Jacques Delors

ZONE EURO
Mardi 30 octobre 2018

Appel à la présidence autrichienne pour une zone euro stable et une fiscalité équitable
Avec Udo Bullmann, président du groupe S&D, et Mercedes Bresso, Vice-présidente, nous avons écrit au ministre
fédéral autrichien des Finances, Hartwig Löger, et à sa collègue, la ministre du Numérique et de l’économie,
Margarete Schramböck, pour mobiliser la présidence autrichienne sur les très nombreux textes sur lesquels le
Conseil doit progresser...
Lettre au ministre fédéral autrichien des Finances et à la ministre du Numérique et de l’économie
Lire la suite

Jeudi 25 octobre 2018

Plus que jamais, il faut renforcer la stabilité de la zone euro
Jeudi 25 octobre, je présentais, en commission Economique et monétaire et commission des Budgets, le rapport
"Création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements" sur lequel je travaille avec Reimer Böge,
collègue allemand du PPE. Ce rapport prolonge celui voté par le Parlement en février 2017 sur une "capacité
budgétaire de la zone euro", que j'avais élaboré avec le même collègue. Nous cherchons, avant le Conseil
européen de décembre, à renforcer la proposition de la Commission pour permettre à la zone euro d'absorber les
chocs asymétriques.
Intervention en commission Economique et monétaire sur le rapport
"Création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements"
Voir les vidéos et lire la suite
Projet de rapport sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements

Jeudi 25 octobre 2018

Tour d’horizon de l’actualité économique, monétaire et fiscale
Jeudi 25 octobre, j'étais l'invitée de l'émission d'Olivier Singer "Fréquence Europe". A cette occasion, nous avons
fait un retour sur l'activité passée et présente -notamment économique, monétaire et fiscale- du Parlement à
quelques mois des élections européennes.
Emission "Fréquence Europe" sur Radio Judaïca Strasbourg
Ecouter l'émission
Mercredi 24 octobre 2018

The populist government sells out Italian’s future for cheap electoral gains and jeopardise the
needed review on the Stability and Growth Pact
S&D euro MPs are calling on the Italian authorities to engage in constructive dialogue with the EU in order to
present a budget for 2019 aiming at improving the living conditions of Italian citizens.
Hence, in an unprecedented move, the European Commission yesterday rejected the budget plan presented by
the populist government led by Giuseppe Conte...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Jeudi 18 octobre 2018

S&Ds blame the conservatives and the liberals for rejecting ambitious reforms to end blind
austerity
The S&Ds criticised the conservatives and the liberals for rejecting, by a tiny majority, progressive proposals on
economic policies for the Eurozone. The report drafted by Costas Mavrides signalled the S&D's opposition to blind
austerity, cohesion funds cuts and the prioritisation of financial markets over EU citizens and it reaffirmed the need
for a consistent implementation of the sustainable development goals (SDGs)...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 10 octobre 2018

Udo Bullmann and Pervenche Berès: we will not accept to go back to austerity policy
Following today’s publication of the annual report by the European Fiscal Board (EFB) severely criticising the
European Commission’s role in the development and implementation of the EU fiscal policy, S&D Group president
Udo Bullmann stated: “We regret that the last EFB annual report is strongly criticising the changes the European
Commission applied to its fiscal policies from 2015 onwards in order to mobilise investments and lend support to
the recovery of the EU economy. These innovations, which make use of the flexibility in the existing fiscal rulebook,
were instrumental in fighting the economic and social crisis in Europe and a key request from the S&D Group. We
continue to consider that it has been the right choice to end austerity in the EU.”...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

AUTORITES DE SUPERVISION
Jeudi 25 octobre 2018

The Socialists and Democrats led today in the plenary a vote to relocate the European Banking
Authority from London to Paris after Brexit.
S&D Group spokesperson on economic and monetary affairs and co-rapporteur, Pervenche Berès MEP, stated:
“Today’s vote on the relocation of the European Banking Authority (EBA) to Paris is a victory for the European
Parliament and for us Socialists and Democrats.“The EBA, currently located in London, needs to stand ready after
Brexit, whatever the outcome of the current negotiations and the profile of the future relations. “We, S&Ds, have
been at the forefront of the battle against financial crimes and will continue to fight for enhanced supervision of
banks and closer cooperation and exchange of information between member states...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Lundi 15 octobre 2018

Why it is important to review the ESAs
Questions and Ansvers with Pervenche Berès, ECON's whip for Socialists and Democrats
By Philip Kaleta
Pervenche Berès, the Socialists and Democrats (S&D) whip in the European Parliament’s committee on economic
and monetary affairs (ECON), is set to end her 25-year career as an MEP in early 2019 when the current legislature
dissolves ahead of the EU election. But Berès is keen to cement her legacy as rapporteur for the review of the
European Supervisory Authorities (ESAs) — the European Securities and Markets Authority, European Banking
Authority, and European Insurance and Occupational Pensions Authority — and is still fighting to ensure that the
EU’s three financial industry watchdogs get the powers they need to do their job properly...
Interview parue dans Politico
Lire la suite

FISCALITE
Jeudi 25 octobre 2018

Fair tax must be Council's priority until the European elections
In light of recent revelations about the scope of CumEx tax fraud in Europe, and in view of an upcoming coordination
meeting tomorrow between the finance ministers of France and Germany, S&D Group president Udo Bullmann
calls on EU member states to make swift progress on EU taxation files in view of next year’s election.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Mardi 23 octobre 2018

Mardi 23 octobre, le ministre de l'Économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est rendu à Strasbourg lors de la
session plénière pour rencontrer des députés européens de la commission des Affaires économiques et
monétaires et de la commission sur l'évasion fiscale. Lors de cette rencontre j'ai pu l'interpeller sur la question de
la fiscalité du numérique, alors que le sujet est en cours d'examen au Parlement européen et que plusieurs Etats
membres sont encore réticents vis-à-vis du projet proposé par la Commission.
Je lui ai dit la détermination d’une large majorité de membres à faire aboutir la taxe sur les services numériques,
la solution de court terme proposée par la Commission qui permettra de taxer les revenus tirés des activités
numériques des plus grands groupes.
Cela ne préjuge pas de notre réelle priorité en tant que socialistes européens : l'ACCIS ou Assiette Commune
Consolidée pour l'Impôt sur les Sociétés, qui harmoniserait les règles permettant de déterminer comment imposer
les sociétés européennes et mettrait ainsi fin à la concurrence fiscale que se livrent certains Etats membres, qui
inclurait un concept « d'établissement stable » tenant compte des situations dans lesquelles une entreprise a une
présence numérique significative dans un pays donné sans y être présente physiquement via des usines ou un
siège social.
J'ai pu également lui rappeler que l'action de l'Europe était pionnière dans ce domaine et qu'un succès de notre
part ne pourra que stimuler les travaux de l'OCDE, qui stagnent depuis plusieurs années par manque de consensus
international.

Mardi 23 octobre 2018

Scandale CumEx, Panama Papers, Luxleaks, fraude fiscale : la solution est européenne
Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il s’agit d’un débat
exceptionnel pour un scandale fiscal qui, malheureusement, n’est pas exceptionnel...
Intervention en séance plénière sur le scandale des «CumEx Files»:
la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel
Voir la vidéo et lire la suite
Jeudi 18 octobre 2018

S&Ds call for urgent investigation of CumEx files scandal, biggest theft of the century, and an
end to the hypocrisy of member states’ not cooperating
55 billion euros have been stolen from EU coffers in the past 15 years and in several member states by an
organised group of bankers, according to a research of 19 European media outlets published today. In light of the
shocking revelations, S&D Euro MPs are calling for immediate investigation of the scandal, transparent exchange
of information and enforcement of the tax and financial regulation. In addition to this, MEPs Jeppe Kofod and Peter
Simon requested today a hearing in the TAX3 committee in the European Parliament...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Lundi 15 octobre 2018

Golden visa schemes put at risk the EU’s integrity and security and should be banned, say S&Ds
Today, during a hearing in the financial crimes, tax evasion and tax avoidance committee, S&D MEPs called for
more EU wide action to tackle money laundering linked to golden visa schemes in the EU. The S&Ds examined,
together with experts from the OECD and Global Witness, the possible money-laundering risks posed by the
practice of golden visa programmes...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

AVENIR DE L’UNION
Mardi 23 octobre 2018

Monsieur le Vice-président, concentrez-vous sur l'essentiel et faites en sorte que l'on arrive à
des résultats
Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je vois votre programme de travail
pour 2019, et j’ai envie de vous dire devant ce Parlement, concentrez-vous sur l’essentiel et faites en sorte que
nous puissions aboutir à des résultats. De ce point de vue-là et dans le cadre des responsabilités qui sont les
miennes au Parlement européen, je voudrais insister sur quelques points. D’abord, s’agissant de la supervision
des banques et des marchés financiers, nous devons mettre en œuvre cette fameuse réforme des autorités de
supervision, et pour cela nous avons besoin du soutien de la Commission...
Intervention en séance plénière dans le débat sur le programme de travail de la Commission 2019
Voir la vidéo et lire la suite

ALIMENTATION, PLASTIQUE, EAU POTABLE, CLIMAT : LE PARLEMENT FAIT
BOUGER LES LIGNES
Mercredi 24 octobre 2018

It’s now or never - both consumers and farmers need us to get on with completing an EU law to
stop unfair trading practices in the food
Following the request from a group of MEPs to have a vote in the Plenary on the Unfair Trading Practises (UTPs)
report, S&D co-rapporteurs on the file Paolo De Castro and Marc Tarabella stated:
“It’s now or never. No hesitation, no bowing to last minute pressure from lobbies opposed to approval of the EU
law against unfair trading practices in the food supply chain. A law that has been eagerly requested by our farmers
and consumers for more than ten years would harmonise the 20 national legislations currently in force.
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 24 octobre 2018

Cleaning plastic litter is a matter of survival for our oceans
Plastics are killing our marine life and environment and Socialists and Democrats are committed to change the
existing culture of disposable products. As part of the Waste Package and Circular Economy, the S&D Group called
for specific legislation to tackle the impact of certain plastic products in the environment.
Today, S&Ds backed a Directive targeting the main sources of macro-plastics found in Europe’s seas and beaches,
which account for 70% of marine litter. This includes ten single-use plastic products, as well as lost and abandoned
fishing gear...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

Mardi 23 octobre 2018

S&Ds support the right to clean drinkable water for all
The European Union is finally updating its Drinking Water Directive, which was initially drafted in the 1980s. Today,
the Socialists and Democrats in the European Union have backed a legislative proposal to include the demands of
the European Citizens Initiative petition, which called for a Right to Water, as part of this Directive renewal.
The petition was signed by 1.8 million people from all 28 member states, and the S&D Group wants the Commission
to take meaningful, practical action to widen access to clean, safe drinking water for vulnerable and marginalised
groups...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite
Mercredi 10 octobre 2018

S&Ds successfully push for raising the EU climate target for 2030 to 55% goal
Today, Socialists and Democrats led a cross-party majority in the environment committee in favour of a more
ambitious goal for the EU in greenhouse gas emissions reductions. The adopted resolution on the UN climate
summit in December, co-drafted by S&D MEP Jo Leinen, calls for an increase of the EU’s 2030 climate target from
current 40% to 55% and for a net zero carbon economy in the Union by 2050. The resolution will be put to the vote
for the entire European Parliament during the upcoming plenary session in Strasbourg...
Communiqué de presse du groupe S&D
Lire la suite

SOCIAL
Octobre 2018

PSE : lutter contre les inégalités

Parmi les objectifs fondamentaux de l’Union figure l’amélioration des conditions de vie et de travail des Européens.
Si la croissance est de retour, les inégalités ne cessent de croître et privent de développement économique,
d'opportunités sociales, d'éducation, d'emploi et de salaire équitable une importante partie de la population. C'est
pourquoi le PSE se bat pour que la lutte contre les inégalités devienne une priorité politique de l’Union et fait
campagne pour des salaires décents, des emplois de qualité et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Pour les Socialistes européens, remettre la justice sociale au cœur des préoccupations politiques et
institutionnelles est le meilleur moyen pour que les citoyens retrouvent confiance dans la construction européenne.
Brochure du Réseau Europe sociale du PSE
Lire la suite

Octobre 2018

Prolonger l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments dans l'industrie textile du
Bangladesh
Des millions de travailleurs de l'industrie du textile et de l'habillement du Bangladesh sont actuellement en danger
parce que les inspections dans l'industrie du vêtement ne sont plus autorisées. L'Accord sur la sécurité incendie
et la sécurité des bâtiments de 2013, élaboré par des syndicats bangladeshi et internationaux en liaison avec
d’autres groupes syndicaux, - ce qui en faisait un instrument original et sans précédent, puisque soutenu par toutes
les principales parties prenantes en matière de droits des travailleurs, et signé par plus de 150 marques...
Lettre à la Commissaire Malmström au sujet de l'Accord sur la sécurité incendie
et la sécurité des bâtiments dans l'industrie textile du Bangladesh
Lire la suite
Jeudi 18 octobre 2018

PES Social Europe Network demands action to end child poverty now

The creation of a European Labour Authority, a debate on social priorities for the next Multiannual Financial
Framework – the EU’s long-term draft budget – and discussions about the European Unemployment Insurance
Scheme and decent work in the digital economy, were all on the agenda of today’s PES Social Europe Network
meeting in Brussels...
Réunion du réseau social du PSE
Lire la suite

AGENDA
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de l’énergie et de la recherche - Bruxelles
Réunion de l’Intergroupe Industries Culturelles et Créatives : « Les médias, la culture à l'ère numérique :
le rôle des plates-formes » - Bruxelles
MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Petit déjeuner de travail du PSE avec les ministres de finances socialistes et sociaux-démocrates Bruxelles
Groupe de travail S&D de la commission Economique et monétaire - Bruxelles
Débat FEPS - Présentation du livre « L’avenir des banques nationales de développement » par le
professeur Stephany Griffith-Jones - Bruxelles
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Fiscalité et genre » - Bruxelles
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles

Groupe S&D - Débat avec les candidats à la présidence de la Commission - Bruxelles
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
Groupe S&D - Bruxelles
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Intervention aux Rencontres cinématographiques de Dijon « L’exception culturelle et le droit d’auteur ontils déjà perdu la bataille face au copyright et à la loi du marché ? » - Dijon
Intervention devant l’Université Inter-âges de Melun sur la zone euro - Melun
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Atelier de haut niveau organisé par le Centre Robert Schuman de Florence : « Mémoire de la crise
financière mondiale » - Florence
LUNDI 12 au JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Session de Strasbourg
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Cérémonie de remise du Prix Lux en séance plénière - Strasbourg
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Strasbourg
Intervention devant des étudiants du Master II du Patrimoine à la Sorbonne - Paris
Intervention au diner organisé par l'Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF) sur l'agenda
européen politique et bancaire, la réforme des autorités européennes de supervision et le Brexit - Paris
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Participation au Congrès bancaire européen : « Back to normal - What does it mean? » - Francfort
LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
Groupe de travail « Elections européennes - Institut Jacques Delors - Paris
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Déjeuner de travail sur le « Code européen des Affaires » - Bruxelles
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Réunion conjointe de la commission Economique et monétaire et de la commission Femmes
Commission spéciale TAX 3 - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission de l’Industrie, de la recherche et de l’énergie - Bruxelles
Réunion de travail sur le Droit d’auteur - Bruxelles
Intervention au colloque sur le « Code européen des Affaires » organisé par la Délégation des Barreaux
de France - Bruxelles
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Création du mécanisme européen de stabilisation des
investissements » - Bruxelles
Réunions de coordinateurs de la commission Economique et monétaire - Bruxelles
Groupe de travail « Union bancaire » - Bruxelles
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Participation aux Journées EUROTHEMIS organisées par le Centre d’Excellence Jean Monnet de
l’Université de Bordeaux - Bordeaux
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
Participation à la commission « Emploi et marché du travail » de la Confédération européenne des
syndicats sur le thème : « Ré-assurance chômage européenne » - Bruxelles

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
Commission Economique et monétaire - Dialogue monétaire avec Mario Draghi, président de la BCE Bruxelles
Réunion de travail sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) - Bruxelles
MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission Economique et monétaire
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Création du mécanisme européen de stabilisation des
investissements » - Bruxelles
Commission spéciale TAX 3 avec Pierre Moscovici, commissaire aux Affaires économiques et financières,
à la fiscalité et aux Douanes - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion des rapporteurs fictifs sur le rapport « Autorités européennes de supervision » - Bruxelles
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Mini session - Bruxelles
Réception annuelle de l ‘Association des Banques publiques européennes - Bruxelles
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Petit déjeuner thématique de WilEurope : « Diversité des genres dans le monde du travail : il est temps
de passer de la parole aux actes » - Bruxelles
Mini-session - Bruxelles
Groupe de visiteurs - Lycée professionnel Voilin de Puteaux - Bruxelles
Intervention à la Maison de l’Europe de Paris : « Le rôle du Parlement européen »
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Conférence de Haut niveau organisée par la Commission européenne : Les règles comptables pour les
marchés des capitaux de l'UE sont-elles cohérentes avec les objectifs politiques de l'UE de promouvoir
des investissements de long terme durables ? » - Bruxelles
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