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EDITO

GREXIT : le courage de conclure une négociation
Chers internautes,
Dans la négociation engagée entre la Grèce et les "institutions de Bruxelles" (la
Commission, la BCE et le FMI), il y a urgence et pourtant on a l’impression que beaucoup
de temps aura été perdu dans des jeux de rôle avant de sortir des postures, des
discussions, avant d’entrer dans des négociations. Après avoir emporté les élections en
Grèce en janvier dernier, Alexis Tsipras est légitime à dire qu’il n’est pas comptable d’une
situation dont il a héritée, qu’il n’a pas été élu pour mener la même politique que celle qui
prévalait lorsqu’il est arrivé au pouvoir ou que l’on ne peut pas exiger de lui qu’il mette en
œuvre des mesures que son prédécesseur lui-même avait refusées.
La Grèce de Syriza a clairement fait le choix de rester membre de la zone euro, cela
signifie qu’à la suite de leur victoire, ils peuvent changer beaucoup de choses dans leur
appartement, mais que ce qui concerne la maison commune doit être discuté avec les
autres membres de la zone. L’euro est une affaire de solidarité.
Certains veulent croire qu’une sortie de la Grèce de l’euro serait possible. Techniquement,
juridiquement, on peut tout envisager ; politiquement, économiquement, je crois que cela
conduirait à la dislocation de l’euro, de l’Union. Ce n’est pas dans l’intérêt des Grecs, ce
n’est pas dans l’intérêt des Européens. Alors, il est temps de conclure cette négociation et
d’établir une véritable union économique et monétaire pour ne plus se retrouver devant
un tel risque.

ÉVÉNEMENT
Venez débattre avec vos députés européens socialistes d’Ile-de-France !
Un an après les élections européennes, l'heure est venue de faire un compte-rendu de
notre action et de nos combats communs au Parlement européen. Guillaume Balas,
Christine Revault d’Allonnes - Bonnefoy et moi-même avons le plaisir de vous inviter le :
Jeudi 18 juin 2015
20h30
Au FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis, 75014 Paris, M° Glacière
Nous aborderons avec vous tous les sujets qui font l'actualité européenne : TAFTA,
Grexit, Brexit, montée du populisme, droits de l’Homme, politique étrangère, migrations,
internet, sécurité,...

INTERVENTIONS
Vendredi 5 juin 2015

Congrès de Poitiers : table ronde sur l'Europe
J'ai animé avec Philip Cordery, la table ronde sur L'Europe, le 5 juin, dans le cadre du Congrès du Parti
socialiste à Poitiers. Je suis intervenue, en clôture, pour souligner la responsabilité des Socialistes pour
relever les défis que traverse l'Union et consolider l'horizon européen en portant haut leurs valeurs.
Pour voir mon intervention
Mercredi 3 juin 2015

Colloque à l'Assemblée nationale : Vers une véritable UEM : il y a urgence !
J'ai organisé, avec la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation d'études progressistes européennes (FEPS),
mercredi 3 juin, un colloque rassemblant de nombreux experts et responsables politiques, dans la salle Victor
Hugo de l'Assemblée nationale. L'objectif était de tracer les pistes d'une gouvernance plus démocratique,
efficace et transparente, à la veille d’un Conseil européen consacré à l’élaboration d’une véritable Union
économique et monétaire.
Pour voir mon intervention

SPECIAL TTIP
Mercredi 10 juin 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

La Délégation socialiste française dénonce le report du débat et du vote sur les
négociations du TTIP/TAFTA
Le Parlement européen devait aujourd’hui débattre et exprimer sa position sur les négociations en cours d’un
accord de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (TTIP/TAFTA). Ce vote
a été reporté alors qu’autour des socialistes européens une majorité claire se dégageait afin de rejeter tout
ISDS dans le TTIP : nous sommes résolument engagés contre cette forme de justice privée, parallèle et
supranationale, qui permet à un investisseur d’attaquer un État s’il s’estime lésé par une décision...
Pour lire la suite
Jeudi 4 juin 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

La justice privée dans les accords commerciaux... Pour nous, c’est non !
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux ont une conviction solidement ancrée : face au marché, la
démocratie doit avoir le dernier mot. C’est pour cette raison que nous menons une bataille cruciale contre l’ «
ISDS », le mécanisme d’arbitrage privé prévu pour régler les conflits entre un investisseur et un État dans les
accords internationaux. Pour nous, l’ISDS n’a rien à voir avec la justice : c’est un système instauré au seul
bénéfice des entreprises multinationales, qui leur permet d’attaquer un État si elles s’estiment lésées par les
décisions des législateurs nationaux. Les multinationales espèrent ainsi obtenir des compensations
financières, y compris pour « atteinte » aux profits qu'elles ne réaliseraient pas. Par exemple, dans le
domaine de la santé, Philip Morris a attaqué l'Australie à propos de sa décision sur l'obligation de paquets
neutres de cigarettes. D’un point de vue démocratique, c’est tout simplement inacceptable : c’est pour cette
raison que nous ne voulons pas d’ISDS !...
Pour lire la suite
Jeudi 28 mai 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Résolution sur le TTIP en commission du commerce international : un résultat
insatisfaisant
Aujourd’hui, la commission du commerce international (INTA) a adopté le projet de recommandations du
Parlement européen à la Commission européenne dans le cadre des négociations du traité de libre-échange
transatlantique (TTIP). Le Parlement européen s’exprimera par la suite lors d’un vote en plénière. Par la voix
d’Emmanuel Maurel, les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux ont exprimé leur insatisfaction vis-à-vis du
texte proposé. Malgré des avancées notables dans plusieurs domaines, le projet de recommandations
demeure ambigu et insuffisamment ferme sur des points cruciaux à nos yeux : le refus de l’arbitrage privé
(ISDS), la protection des services et le droit des États à légiférer...
Pour lire la suite

Le Parlement européen prépare une résolution sur l'Accord transatlantique. La Délégation socialiste
française reste fidèle aux engagements qu'elle avait pris lors de la campagne des élections
européennes de 2014 et exprimés dans une tribune parue dans le journal Le Monde, le 20 mai 2014.
Relire la tribune

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Vendredi 12 juin 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Secret des affaires : l’intérêt général doit l’emporter sur les intérêts économiques !
La délégation socialiste française a pris connaissance de la pétition lancée par la journaliste Elise Lucet
contre le projet de directive sur le « secret des affaires ». Nous soutenons pleinement l’objectif des 215 000
pétitionnaires : protéger les journalistes, leurs sources, les ONG et les lanceurs d’alerte, et ainsi l’information
des citoyens. Par la voix de Virginie Rozière, représentante de la délégation socialiste française dans la
commission des affaires juridiques, les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se mobilisent, non pas pour
rejeter cette directive, mais pour en faire une directive qui protège les journalistes et leurs sources...
Pour lire la suite
Mercredi 10 juin 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

La droite européenne, dans son ensemble, persiste et signe pour soutenir M. Orbán
Le Parlement européen s’est prononcé, aujourd’hui, sur la situation en Hongrie, après avoir entendu les
explications de M. Orbán lors de la dernière session plénière à Strasbourg. Adoptée par 362 voix contre 247
et 88 abstentions, cette résolution tire donc à nouveau la sonnette d'alarme sur la situation de l'État de droit
et des droits fondamentaux en Hongrie. Mais, outre le cas spécifique de la Hongrie, elle concerne l'ensemble
de l'UE : des instruments adéquats doivent exister pour prévenir certaines dérives et suivre le respect de
l'État de droit et des droits fondamentaux dans tous les États membres. À l'issue du vote, il semblerait que
les provocations successives de M. Orbán n'aient toujours pas généré au sein de la droite européenne un
haut le cœur suffisamment affirmé ! Si certains semblent progressivement quitter le camp de ses
"supporters" indéfectibles, la droite européenne, dans son ensemble, persiste et signe pour soutenir M.
Orbán...
Pour lire la suite
Mardi 9 juin 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Égalité femmes/hommes : la demande pour une politique européenne ambitieuse
trouve une majorité progressiste
1 femme sur 3 en Europe est victime de violences physiques ou sexuelles. 80% des victimes de la traite des
êtres humains sont des femmes. Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes. Autant
de chiffres pour montrer combien la route vers l’égalité réelle est encore longue. Aux niveaux social, culturel,
politique et économique, en dépit de nouveaux acquis, la place et la représentation des femmes restent
encore trop fragiles dans nos sociétés européennes et méritent d’être renforcées...
Pour lire la suite

Jeudi 28 mai 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Investissements en Europe : c’est parti !
La Délégation socialiste française avait bataillé ferme lors de l’installation de la nouvelle Commission
européenne, pour que l’Europe se dote d’un plan d’investissements afin de créer des emplois et de lutter
contre le fléau qu’est le chômage. L’accord intervenu cette nuit ouvre la voie pour que le Fonds
d’investissements stratégiques (EFSI) soit opérationnel au plus vite. Nous nous en félicitons et nous serons
aussi vigilants quant à la mise en œuvre que nous l’avons été lors de son élaboration...
Pour lire la suite
Jeudi 28 mai 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Economie circulaire : pour de nouveaux modes de consommation
En mars 2015, la Commission s’est engagée, puisqu'elle avait retiré, dans le cadre de "Better regulation" ses
propositions précédentes, à présenter un nouveau paquet sur l’économie circulaire avant la fin de l’année.
Pour les socialistes, l'essor de l’économie circulaire est une priorité stratégique pour l’Union, car elle permet à
la fois préservation des ressources naturelles, consommation durable, amélioration de la qualité de vie,
développement des territoires, création de valeur et d'emplois, réinsertion de personnes vulnérables...
Pour lire la suite
Mercredi 27 mai 2015
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française

Des habitudes alimentaires saines : ça commence à l'école avec l'aide de l'Europe
Le Parlement européen s’est exprimé, aujourd’hui, en faveur d’un renforcement du programme de distribution
de fruits et de lait dans les écoles.
C’est en 1977 que le programme de distribution de lait dans les écoles a été mis en place ; depuis, il ne
cesse d’être renforcé, et vise désormais à encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits
laitiers chez les jeunes Européens, pour lutter contre l’obésité et promouvoir un régime alimentaire sain et
équilibré...
Pour lire la suite

REVUE DE PRESSE
Lundi 1er juin 2015

Vers une véritable UEM : il y a urgence !
En amont du colloque du 3 juin à l'Assemblée nationale, j'ai produit une note sur l'Union économique et
monétaire, pour la Fondation Jean-Jaurès. J'y dresse un bilan de la situation actuelle et développe les pistes
pour une gouvernance plus démocratique, efficace et transparente dont l'Union a un besoin crucial.
Le lien vers la note
Jeudi 21 mai 2015

Tribune de la Délégation socialiste française publiée dans le Huffington Post

Le Programme européen pour la migration: adoptons une stratégie proactive et positive!
La Commission a défendu mercredi devant les députés à Strasbourg son Programme européen pour la
migration. Nous réitérons notre soutien à cette stratégie d'ensemble qui constitue un premier pas indéniable
vers la mise en place d'une politique migratoire globale pour l'Union européenne, que le Parlement appelait
de ses vœux depuis longtemps. L'enjeu était de taille : dès sa publication mercredi dernier, confusion et
polémiques se sont succédé. En proposant des mécanismes de répartition d'urgence, la Commission vient
ici briser un tabou en donnant enfin corps à une solidarité qui restait jusqu'à présent non exprimée...
Pour lire la suite

AGENDA
VENDREDI 12 JUIN - SAMEDI 13 JUIN
Congrès du PSE à Budapest
LUNDI 15 JUIN
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
MARDI 16 JUIN
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Vote de mon rapport sur la gouvernance économique - Bruxelles
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles
Réunion de haut niveau sur les industries européennes et la mode organisée par la Commission
européenne - Bruxelles
Meeting de Claude Bartolone - Créteil
MERCREDI 17 JUIN
Petit déjeuner de travail avec Harlem Désir, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes - Quai d'Orsay Paris
Commission spéciale TAXE - Bruxelles
Intervention à la session de Formation IFCAM à destination de salariés du Crédit Agricole - Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Intervention devant la Délégation socialiste espagnole au Parlement européen sur le rapport gouvernance
économique - Bruxelles
JEUDI 18 JUIN
Club de l'Europe : intervention sur la gouvernance économique - Paris
Ecole de la Deuxième chance - Cérémonie de remise des diplômes - Paris
Colloque France Stratégie sur la gouvernance de l'UEM - Paris
Compte-rendu de mandat avec Christine Revault d'Allonnes et Guillaume Balas - FIAP - Rue Jean Monnet
- Paris 14ème à 20h30
VENDREDI 19 JUIN
Intervention au Colloque Notre Europe : "Un nouveau départ pour l'Europe sociale" - Luxembourg
MARDI 23 JUIN
Intergroupe Industries culturelles et créatives : Conférence de haut niveau sur la création, le droit d'auteur
et l'innovation avec les commissaires Bienkowska et Oettinger - Bruxelles
Réunion conjointe de la commission Emploi et de la commission Economique et monétaire : dialogue
économique avec les commissaires Dombrovskis, Thyssen et Moscovici - Bruxelles
MERCREDI 24 JUIN

Délégation socialiste française - Bruxelles
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Rencontre de la Délégation socialiste française avec Laura Slimani, présidente des jeunes socialistes
européens - Bruxelles
Session plénière : vote du rapport sur la gouvernance économique - Bruxelles
JEUDI 25 JUIN
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Délégation UE/Russie - Bruxelles
VENDREDI 26 JUIN
Colloque sur les paradis fiscaux à l'Assemblée nationale - Paris
MARDI 30 JUIN
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 1 JUILLET
Délégation socialiste française - Bruxelles
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Déjeuner "Women in Leadership - WIL EUROPE" - sur l'économie digitale - Bruxelles
Rencontre de la Délégation socialiste française avec Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque
européenne d'Investissement - Bruxelles
Intervention au Colloque sur la taxation organisé par le ministre de la Westphalie du Nord - Bruxelles
Groupe de travail S&D TAXE - Bruxelles
JEUDI 2 JUILLET
Atelier de travail de la Commission des Affaires constitutionnelles sur le fonctionnement du Traité de
Lisbonne - Bruxelles
Commission TAXE - Bruxelles
VENDREDI 3 JUILLET - SAMEDI 4 JUILLET - DIMANCHE 5 JUILLET
Intervention aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence
LUNDI 6 JUILLET - JEUDI 9 JUILLET
Session de Strasbourg
LUNDI 13 JUILLET
Commission TAXE - Bruxelles
MARDI 14 JUILLET
Délégation UE/Etats-Unis - Bruxelles
MERCREDI 15 JUILLET
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles
JEUDI 16 JUILLET
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles
VENDREDI 17 JUILLET
Intervention au Rassemblement des scouts et guides de France au Parlement européen - Strasbourg
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