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Le	 rendez-vous	 presse	 des	 eurodéputés	 socialistes	 et	 radicaux	 se	 déroulera	 le	mardi	 3	 juillet,	 à	 l’issue	 des	
votes,	dans	le	salon	C	5.1	(à	par;r	de	13h	si	les	votes	terminent	plus	tôt).	

Ordre	du	jour	de	la	rencontre,	suscep;ble	d’être	modifié	:	
- Conseil	européen	:	

o	 Migra;on	 (et	 point	 sur	 l’aide	 humanitaire	 aux	 migrants	 -	 point	 inscrit	 à	 l’ordre	 du	 jour	 de	 la	
plénière	-	à	la	lumière	de	la	décision	aLendue	du	Conseil	cons;tu;onnel	en	France)	;	

o	Zone	Euro	(et	point	sur	la	sor;e	de	la	Grèce	des	programmes	de	sauvetage)	;	
o	Présidence	Autrichienne	;	

- Droit	d’auteur	;	
- Paquet	mobilité.	

Sommaire	du	briefing	dans	l’ordre	du	jour	de	la	session	:	

- Asile	et	migra;ons,	pages	2	à	4	;	
- Zone	euro,	page	5	;	
- Paquet	mobilité,	pages	6	et	7	;	
- Lignes	 directrices	 pour	 les	 États	 membres	 visant	 à	 empêcher	 que	 l'aide	 humanitaire	 soit	 érigée	 en	
infrac;on	pénale,	page	8	;	

- ETIAS	:	Système	européen	d’informa;on	et	d’autorisa;on	sur	les	voyages,	pages	9	et	10	;	
- Budget	2019,	page	11	;	
- Américains	accidentels,	page	12	;	
- Un	statut	pour	les	entreprises	de	l'économie	sociale	et	solidaire,	page	13	;	
- Droit	d’auteur,	page	14	;	
- Communiqués	de	presse	diffusés	depuis	la	dernière	session,	pages	15	et	16.

mailto:jose.lavezzi@europarl.europa.eu
http://www.deputes-socialistes.eu
http://www.deputes-socialistes.eu
mailto:jose.lavezzi@europarl.europa.eu
http://www.deputes-socialistes.eu
http://www.deputes-socialistes.eu


L’essen;el 

 

ASILE	:	VERS	UNE	EUROPE	À	DEUX	VITESSES	?	
Tribune publiée par Sylvie Guillaume dans Libération le 27 juin 2018

A	la	veille	d'un	Conseil	européen	largement	consacré	à	la	poli7que	migratoire,	
on	assiste	chez	les	Etats	membres	à	un	concours	Lépine	de	la	solu7on	la	plus	
extrême	contre	les	migrants,	dont	le	nombre	baisse	pourtant.	

Les	 ques;ons	 de	migra;on	 et	 d’asile	 sont	 de	 longue	 date	 des	 sujets	 ardus	
parfois	 simplifiés	 ou	 à	 l’inverse	 complexifiés	 à	 outrance.	 Elles	 sont	 souvent	
manipulées	 et	 hystérisées,	 projetées	 dans	 les	 opinions	 publiques,	 comme	
autant	 d’objets	 sur	 lesquels	 se	 déchirer.	Généralement,	 les	 populistes	 et	 les	
extrémistes	en	usent,	abusent	et	en	;rent	les	bénéfices.	

Ces	 dernières	 semaines	 aLeignent	 un	 pic	 de	 perte	 de	 sang-froid	 là	 où	 il	
faudrait	garder	la	tête	froide.	On	peut	faire	dire	n’importe	quoi	aux	chiffres,	et	
beaucoup	parlent	d’afflux	massif.	 Il	faut	ainsi	savoir	qu’en	réalité,	 les	niveaux	
d’arrivées	aux	fron;ères	de	l’Union	n’ont	cessé	de	diminuer.	A	;tre	d’exemple,	
au	cours	des	cinq	premiers	mois	de	2018,	le	nombre	total	de	franchissements	irréguliers	de	fron;ères	a	été	presque	
divisé	par	deux	par	rapport	à	la	même	période	l’année	dernière,	avec	une	baisse	de	46%	(1).	

Solu5ons	extrêmes	

Pourtant,	on	assiste	au	concours	Lépine	de	la	solu;on	la	plus	extrême,	 la	plus	na;onale,	 la	plus	défensive,	 la	plus	
infaisable…	et	parfois	les	quatre	à	la	fois.	

Ainsi	le	ministre	italien	de	l’intérieur	a	choisi	de	refuser	le	débarquement	des	naufragés	de	l’Aquarius	;	il	aurait	pu	
tout	 aussi	 bien	 bloquer	 les	 fron;ères	 intérieures	 ou	 encore	 commencer	 ses	 opéra;ons	 de	 retour	 collec;f	 des	
500	 000	migrants	 tel	 qu’il	 l’avait	 annoncé.	 Au	final,	 il	 con;nuera	 –	 peut-être	 –	 en	 dis;nguant	 et	 répertoriant	 les	
Roms	italiens	et	communautaires,	avant	d’expulser	les	seconds.	Il	est	légi;me	pour	ce	faire,	puisque	c’est	le	mandat	
que	lui	a	donné,	par	le	vote,	un	nombre	suffisant	d’Italiens.	Je	gage	qu’il	n’a	aucune	inten;on	d’en	rendre	compte	ou	
de	se	conformer	aux	textes	européens	qui	interdisent	de	tels	comportements.	

Le	ministre	allemand	de	l’Intérieur,	lui,	annonce	à	la	chancelière	que	sous	quinze	jours,	il	se	passera	de	son	avis	pour	
refouler	 les	 demandeurs	 d’asile	 dublinés	 (2)	 aux	 fron;ères	 du	 pays.	 Personne	 ne	 lui	 demande	 ce	 qui	 se	 passera	
quand	 les	 déboutés	 du	 droit	 d’asile	 en	 Allemagne,	 réputés	 tenter	massivement	 leur	 chance	 en	 France	 –	 c’est	 le	
ministre	 français	 de	 l’Intérieur	 qui	 le	 dit	 –	 seront	 refoulés	 par	 les	 autorités	 françaises.	 Elles	 aussi	 se	 sen;ront	
légi;mes	de	ne	respecter	en	rien	la	solidarité	européenne.	Angela	Merkel	pourra	toujours	limoger	son	ministre.	Or	
la	CSU,	alliée	de	la	CDU	de	la	chancelière,	voit	arriver	avec	inquiétude	les	élec;ons	régionales	dans	son	fief	bavarois,	
où	l’extrême	droite	est	à	l’affût.	Le	risque	de	voir	l’AfD	réaliser	un	bon	score	rend	possible	la	fin	de	l’alliance	CDU-CSU	
et	une	crise	poli;que	majeure.	

Pendant	 ce	 temps-là,	 d’après	 des	 fuites,	 il	 semble	 que	 les	 autorités	 françaises	 con;nuent	 de	 cogiter	 à	 comment	
bloquer	la	réforme	du	paquet	asile	européen,	tout	en	prétendant	vouloir	l’harmonisa;on	du	droit	d’asile.	Ainsi,	dans	
un	effort	remarquable	d’inven;vité,	 la	direc;ve	Accueil	aurait	été	bloquée	car	 il	n’y	aurait	pas	assez	de	marge	de	
manœuvre	 pour	 la	 réten;on	des	mineurs.	 Sous-entendu,	mais	 c’est	 plus	 clair	 en	 le	 disant	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 assez	 de	
possibilités	dans	la	loi	européenne	actuelle	pour	meLre	en	réten;on	les	mineurs.	Le	règlement	Qualifica;on	aurait	
lui	aussi	été	bloqué	par	la	France,	qui	voudrait	pouvoir	révoquer	un	;tre	de	séjour	sans	re;rer	le	statut	de	réfugié	
pour	des	raisons	de	«sécurité	na;onale».	Dit	autrement,	 le	réfugié	pourrait	con;nuer	d’avoir	son	statut	mais	sans	
avoir	de	droit	au	séjour…	en	vivant	de	l’air	du	temps,	dans	un	enclos	probablement	!	
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ASILE	:	VERS	UNE	EUROPE	À	DEUX	VITESSES	?	
Tribune publiée dans Libération le 27 juin 2018

Stocker	et	trier	

Parlant	 d’enclos	 –	 ce	 qui	 en	 réalité	 s’appelle	 centre	 de	 réten;on	 ou	 centre	 d’enregistrement	 –,	 le	 projet	 de	
conclusions	 du	 Conseil	 européen	 des	 28	 et	 29	 juin	 indique	 explicitement	 «qu’[il]	 sou;ent	 le	 développement	 du	
concept	de	plateformes	régionales	de	désembarquement	[…]	qui	permeLraient	de	procéder	à	la	dis;nc;on	entre	les	
migrants	 économiques	 et	 ceux	 qui	 sont	 en	 besoin	 de	 protec;on	 interna;onale,	 afin	 de	 réduire	 les	 incita;ons	 à	
embarquer	pour	des	trajets	périlleux».	Que	traduire	de	ceLe	remarquable	formula;on	?	Il	est	assez	clair	ici	que	les	
gouvernements	des	États	membres	de	l’Union	européenne	envisagent	de	stocker	et	de	trier	des	migrants	de	l’autre	
côté	de	la	Méditerranée	pour	savoir	ceux	qui	auraient	a	priori	droit	à	l’asile	et	empêcher	les	autres	de	se	noyer.	Mais	
il	faut	poser	alors	plusieurs	ques;ons	:	

- Quel	pays	acceptera	d’accueillir	ces	plateformes	?	La	Libye	(Etat	failli)	?	La	Syrie	(Etat	en	guerre)	?	La	Tunisie	
(cible	 du	 terrorisme	 et	 encore	 instable	 poli;quement)	 ?	 Les	 pays	 candidats	 à	 l’adhésion	 (comme	 test	 de	
résistance)	?	Et	que	va	proposer	l’Union	européenne	en	échange	?	

- Le	 budget	 européen	 est-il	 suffisamment	 ample	 et	 flexible	 pour	 qu’une	 par;e	 du	 Fonds	 asile	 migra;on	
intégra;on	soit	consacrée	au	financement	des	plateformes	?	

- Quelles	 équipes	 seront	 projetées	 sur	 le	 terrain	 pour	 se	 consacrer	 à	 ceLe	 tâche	 ?	 Celles	 des	 agences	
na;onales	en	charge	de	 l’asile	?	Avec	quel	 impact	 sur	 la	durée	de	 traitement	des	dossiers	 sur	 le	 territoire	
na;onal	?	

- Pense-t-on	vraiment	que	les	candidats	rejetés	repar;ront	chez	eux	sans	tenter	une	traversée	avec	des	risques	
d’autant	plus	grands	que	«l’interdic;on»	aura	été	signifiée	avant	le	départ	?	

On	le	voit,	ceLe	tenta;ve	d’externalisa;on	des	procédures	d’asile	est	bien	mal	conçue	et	sujeLe	à	de	nombreuses	
cri;ques.	

Vers	une	«coopéra5on	renforcée»	?	

Je	 ne	 sais	 pas	 comment	 va	 se	 solder	 le	 Conseil	 européen	 des	 28	 et	 29	 juin	 ;	 mais	 je	 lis	 des	 proposi;ons	 qui	
ressemblent	à	s’y	méprendre	à	la	tenta;ve	de	créer	un	groupe	suffisamment	nombreux	d’Etats	membres	volontaires	
pour	s’affranchir	de	la	pesanteur	de	l’unanimité.	

Ainsi,	comment	 lire	 la	proposi;on	de	plateformes,	sinon	que	comme	une	réponse	aux	exigences	 italiennes	et	aux	
ambi;ons	françaises	?	Comment	lire	autrement	que	comme	la	capitula;on	d’Angela	Merkel	devant	son	ministre	de	
l’Intérieur	 –	 et	 donc	 le	 sauvetage	 de	 la	 coali;on	 allemande	 –	 la	 phrase	 qui	 dit	 :	 «Les	 Etats-membres	 devraient	
prendre	 toutes	 les	 mesures	 administra;ves	 et	 législa;ves	 internes	 nécessaires	 pour	 contrer	 [les	 mouvements	
secondaires	de	demandeurs	d’asile	entre	les	Etats	membres]»	?	

D’ailleurs	 le	président	de	 la	Commission	européenne	ne	s’y	est	pas	trompé	en	 invitant	 (alors	que	ce	n’est	pas	son	
rôle)	dimanche	«un	groupe	d’Etats-membres	intéressés»	à	préparer	la	réunion	du	Conseil	européen.	Une	forme	de	
coopéra;on	renforcée	sur	les	ques;ons	de	migra;on	et	d’asile	est-elle	en	route	?	

(1) Chiffres	 officiels	 de	 l’agence	 Frontex,	 corps	 européen	 de	 garde-côtes	 et	 garde-fron;ères	 :	 hLps://
frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-flows-in-may-decreasing-trend-but-pressure-remains-
D6yq3Q	

(2) Les	demandeurs	d’asile	doivent	déposer	 leur	demande	dans	 le	premier	pays	par	 lequel	 ils	entrent	et	y	rester.	
Certains	 changent	 de	 pays	 pour	 diverses	 raisons	 avant	 ou	 après	 l’examen	 de	 leur	 demande.	 Ils	 sont	 alors	
iden;fiés	et	peuvent	être	renvoyés	dans	le	pays	de	première	entrée	au	;tre	du	règlement	Dublin.	
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CONSEIL	EUROPÉEN,	MIGRATIONS	:	BON	D’ACCORD	!	MAIS	ALORS,	QUI	EST	
VOLONTAIRE	?	
Communiqué de presse du vendredi 29 juin 2018	

Le	thème	des	migra;ons	a	dominé	 le	Conseil	européen	des	28	et	29	 juin,	à	tel	point	que	 l’avenir	de	 l’UE	semblait	
condi;onné	à	l’obten;on	d’un	accord	sur	ce	thème.	Pourtant,	le	nombre	d'arrivées	dans	l'UE	n'a	cessé	de	baisser[1].	
La	crise	actuelle	est	donc	bien	une	crise	poli;que,	basée	sur	une	vision	déformée	et	déformante	de	 la	réalité	des	
arrivées	et	sur	un	manque	de	volonté	des	Etats	membres.	
Le	Conseil	a	réussi	à	se	meLre	«	d’accord	»	;	voyons	donc	:	
Sans	 surprise	 aucun	mal	 à	 se	meLre	 d’accord	 sur	 le	 renforcement	 des	 fron;ères	 extérieures.	 D’abord	 en	 aidant	
financièrement	les	pays	;ers	comme	la	Turquie	et	les	pays	d’Afrique	du	nord	;	ensuite	via	Frontex	qui	doit	devenir	
une	"véritable	police	aux	 fron;ères	européennes".	C’est	oublier	qu’elle	 le	serait	déjà	si	 les	États	membres	avaient	
tous	tenu	leurs	engagements	concernant	les	renforts	d’effec;fs	et	d’équipements	!	
Accord	sur	 la	mise	en	place	de	centres	d’accueil	 (autrement	dit	des	centres	de	réten;on)	au	sein	de	 l'Union	pour	
gérer	 l’arrivée	 des	 bateaux	 et	 où	 sera	 opéré	 un	 tri	 des	 migrants	 irréguliers	 à	 expulser	 et	 demandeurs	 d’asile	
légi;mes.	Nous	aLendons	les	proposi;ons	de	localisa;on	de	ces	centres	étant	entendu	que	la	France	et	l’Italie	ont	
déjà	 dit	 qu’elles	 n’en	 voulaient	 pas.	 Comment	 garan;r	 des	 procédures	 conformes	 aux	 standards	 européens	 et	
interna;onaux	 ?	 Et	 comment	 éviter	 d’abou;r	 à	 la	 situa;on	 actuelle	 sur	 les	 îles	 grecques,	 soit	 des	 milliers	 de	
personnes	en	aLente	de	décision	vivant	dans	des	condi;ons	déplorables	?	On	ne	sait	pas	trop.	
Accord	sur	une	distribu;on	volontaire	des	demandeurs	d’asile	et	des	réfugiés	au	sein	de	 l’UE.	Très	bien	mais	c’est	
justement	l’aspect	volontariat	qui	a	échoué	jusqu’à	présent.	.	
Consensus	 aussi	 sur	 les	 fameuses	 plateformes	 de	 désembarquement.	 Outre	 les	 ques;ons	 de	 mise	 en	 œuvre,	
notamment	 juridiques	et	 géographiques	 (aucun	pays	;ers	n’est	 volontaire	 sur	 ceLe	proposi;on),	 il	 s’agit	 une	 fois	
encore	d'externaliser	nos	poli;ques	migratoires	à	des	pays	qui	sont	déjà	fragilisés	par	des	conflits	ou	accueillent	la	
majorité	des	réfugiés	ou	sont	parfois	responsables	de	traitements	inhumains	et	complices	des	passeurs..	
Dont	acte	:	le	Conseil	sauve	la	face	en	communiquant	sur	des	accords.	
Mais	maintenant	il	faut	trouver	des	volontaires	pour	ces	proposi;ons	!	
Pour	résumer,	sans	rien	régler	sur	le	fond,	des	gages	ont	été	donnés	aux	Etats	membres	les	plus	remontés	:	
L’Allemagne	 ob;ent	 la	 possibilité	 de	 refouler	 les	 Dublinés	 (via	 les	 mesures	 internes	 pour	 luLer	 contre	 les	
mouvements	secondaires)	;	
L’Italie	peut	gérer	son	ministre	de	l’intérieur	en	déclarant	se	sen;r	moins	isolée	et	en	refusant	d’ouvrir	des	centres	
d’accueil	;	
La	France	fait	le	chef	d’orchestre	sans	prendre	l’ombre	d’un	engagement	;	
Visegrad	échappe	à	la	solidarité	et	à	la	pénalisa;on.	
N’oublions	 pas	 pourtant	 que	 l’un	 des	 objec;fs	majeurs	 sur	 lequel	 ce	 sommet	 devait	 abou;r	 était	 la	 réforme	 du	
Règlement	de	Dublin.	Et	bien	là	c’est	raté	!	Les	États	sont	simplement	appelés	à	con;nuer	de	travailler	à	une	réforme	
consensuelle,	sans	aucun	délai,	si	ce	n’est	le	prochain	Conseil	d’octobre	sous	présidence	autrichienne...	
		
[1]	Chiffres	officiels	de	Frontex	:	baisse	de	46%	d'entrées	irrégulières	pour	les	5	premiers	mois	de	2018	par	rapport	
aux	5	premiers	mois	de	2017.	
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UNE	AVANCÉE	HISTORIQUE	POUR	LA	ZONE	EURO	EST	À	PORTÉE	DE	MAIN	
Tribune publiée dans Le Monde le 29 juin 2018

Faisant	 suite	 aux	 proposi;ons	 de	 réforme	 de	 la	 zone	 euro	 présentées	 par	 le	
Parlement	européen,	les	gouvernements	français	et	allemand	ont	exprimé	dans	
la	 déclara;on	 de	 Meseberg,	 leur	 engagement	 commun,	 tant	 aLendu,	
d'approfondir	 l'Union	 économique	 et	 monétaire,	 ainsi	 que	 leur	 sou;en	 à	 la	
mise	 en	 place	 d'une	 capacité	 budgétaire	 de	 la	 zone	 euro	 pour	 absorber	 les	
chocs	 macroéconomiques,	 favoriser	 la	 convergence	 et	 la	 croissance.	 Ces	
proposi;ons	 sont	 un	pas	 dans	 la	 bonne	direc;on.	 Il	 est	 désormais	 de	 la	 plus	
haute	importance	d'y	donner	suite	et	d'améliorer	la	capacité	de	la	zone	euro	à	
résister	aux	chocs	et	aux	crises	à	venir.	

C’est	désormais	au	Conseil	européen	du	28	et	29	juin	de	définir	une	feuille	de	
route	claire,	détaillée	et	cohérente	pour	l'achèvement	de	l'Union	économique	
et	monétaire	et	nous	sommes	prêts,	au	Parlement	européen,	à	nous	engager	
sur	les	aspects	concrets	de	ses	piliers.		

Nous	 insistons	en	par;culier	sur	 les	points	suivants	 :	 la	 fonc;on	de	stabilisa;on	macroéconomique	de	 la	zone	euro	
devrait	 être	 établie	 dans	 le	 cadre	 du	 budget	 de	 l'Union	 européenne	 et	 elle	 devrait	 être	 financée	 de	 manière	
appropriée	 par	 les	 États	membres	 par;cipants	 et	 ce,	 sans	 redéploiement	 des	 fonds	 structurels.	 Tout	 en	 visant	 un	
objec;f	de	neutralité	budgétaire	à	moyen	 terme,	elle	 comporterait	un	volet	 subven;on	et	 sou;endrait	à	 la	 fois	 les	
inves;ssements	et	les	presta;ons	de	chômage	dans	les	pays	qui	subissent	un	choc	asymétrique.		

La	convergence	économique	et	les	réformes,	y	compris	celles	qui	visent	à	renforcer	la	cohésion	sociale,	devraient	être	
encouragées	sur	le	modèle	de	la	proposi;on	de	la	Commission	sur	les	instruments	d’accompagnement	des	réformes.	

Les	capacités	de	l'Union	européenne	en	ma;ère	de	ges;on	des	crises	devraient	être	renforcées	par	la	transforma;on	
du	Mécanisme	européen	de	stabilité	(MES)	en	un	Fonds	européen	de	stabilité	(FES)	qui	serait	 intégré	dans	 le	cadre	
juridique	 de	 l'Union	 européenne,	 comme	 l'a	 proposé	 la	 Commission	 européenne.	 Nous	 savons	 que	 les	 ressources	
MES/FES	provenant	directement	des	États	membres,	les	principales	caractéris;ques	de	sa	gouvernance	ont	voca;on	à	
être	 maintenues	 	 et	 nous	 sommes	 prêts	 à	 envisager	 un	 modèle	 tel	 que	 celui	 de	 la	 Banque	 européenne	
d’inves;ssement	(BEI).	Les	compétences	de	la	Commission	européenne	dans	le	cadre	de	la	surveillance	économique	
et	 budgétaire	 doivent	 être	 pleinement	 préservées	 conformément	 aux	 disposi;ons	 du	 Traité,	 et	 la	 duplica;on	 des	
fonc;ons	et	ressources	doit	être	évitée,	ainsi	que	toute	forme	de	mécanismes	contre-produc;fs	de	restructura;on	de	
la	deLe	souveraine.	

Achever	 l'Union	 bancaire	 est	 indispensable	 afin	 de	 pouvoir	 ;rer	 pleinement	 par;e	 de	 ses	 bénéfices	 en	 termes	 de	
croissance	et	de	stabilité.	À	cet	égard,	il	est	très	clair	pour	nous	que	la	démarche	per;nente	quant	aux	mesures	dites	
de	"réduc;on	des	risques"	et	de	"partage	des	risques"	devrait	être	la	mise	en	œuvre	parallèle	de	ces	deux	dimensions.	
Ici,	tout	en	saluant	l'accord	sur	le	filet	de	sécurité	et	en	exprimant	notre	engagement	à	finaliser	de	manière	équilibrée	
le	paquet	bancaire	de	réduc;on	des	risques	d'ici	la	fin	de	l'année,	nous	considérons	également	essen;el	de	conclure	
le	 dossier	 législa;f	 visant	 à	meLre	 en	place	 un	 système	européen	de	 garan;e	des	 dépôts	 (EDIS),	 avec	 un	phasage	
approprié,	afin	de	fournir	le	même	niveau	de	protec;on	des	dépôts	dans	toute	l'Union	bancaire.		

La	fenêtre	d’opportunité	pour	finaliser	l’Union	économique	et	monétaire	ainsi	que	l’Union	bancaire	est	ouverte	:	tous	
les	 chefs	 d’État	 et	 de	 Gouvernement	 au	 Conseil	 européen	 doivent	 être	 conscients	 qu’elle	 ne	 le	 restera	 pas	 très	
longtemps.	L’Union	européenne	ne	peut	se	permeLre	de	ne	rien	faire	en	aLendant	les	futures	crises.	Parce	que	ceLe	
réforme	est	 la	plus	 importante	depuis	 le	 traité	de	Maastricht,	 chacun	au	Conseil	 se	doit	désormais	de	 faire	preuve	
d’ambi;on	et	de	courage	poli;que	!	

Pervenche	Berès,	porte-parole	du	Groupe	Socialiste	et	Démocrate	pour	les	affaires	économiques	et	monétaires	
Udo	Bullmann,	Président	du	Groupe	Socialiste	et	Démocrate	
Roberto	Gual5eri,	Président	de	la	Commission	des	affaires	économiques	et	monétaires	

�5

Pervenche	Berès	
ECON,	ITRE,	AFCO,	PANA	
@PervencheBeres	
pervenche.beres@europarl.europa.eu	
www.pervencheberes.fr

mailto:pervenche.beres@europarl.europa.eu
http://www.pervencheberes.fr
mailto:pervenche.beres@europarl.europa.eu
http://www.pervencheberes.fr


L’essen;el 

 

PAQUET	MOBILITÉ	:	UNE	PREMIÈRE	VICTOIRE	POUR	
LES	TRAVAILLEURS	DU	TRANSPORT	ROUTIER	
Communiqué de presse du 14 juin 2018

Aujourd’hui	le	Parlement	européen	a	rejeté	les	mandats	de	négocia;ons	sur	les	
trois	textes	du	volet	social	du	Paquet	Mobilité.	

La	déléga;on	socialiste	et	radicale	de	gauche	a	dès	le	vote	en	commission	des	
transports	menée	 la	bataille	 contre	 les	deux	 textes	probléma;ques	 -	direc;ve	
sur	l’applica;on	des	règles	de	détachement	et	règlement	sur	les	temps	de	repos	
-	avec	le	sou;en	des	syndicats	européens	et	français	

Ces	textes	menaçaient	les	condi;ons	de	vie	et	de	travail	de	plus	de	1,9	millions	
de	 chauffeurs	 rou;ers	 en	 Europe.	 Ils	 prévoyaient	 notamment	 d’autoriser	 les	
repos	hebdomadaires	en	cabine	des	chauffeurs	rou;ers	;	ceLe	disposi;on	était	
pire	 que	 celle	 ini;alement	 prévue	 par	 la	 Commission	 européenne,	 qui	
établissait	 l’interdic;on	du	repos	hebdomadaire	régulier	en	cabine.	 Il	s’agissait	
également	 d’une	 remise	 en	 cause	 de	 la	 jurisprudence	 de	 l’Union	 européenne	
visant	 à	 interdire	 le	 repos	 en	 cabine.	 Autre	 point	 scandaleux	 :	 ces	 textes	
prévoyaient	 une	 flexibilisa;on	 des	 temps	 de	 conduite	 et	 de	 repos	 avec	 pour	
conséquence	directe	une	réduc;on	du	temps	de	repos	hebdomadaires	à	24h	en	
cabine	sur	deux	semaines	consécu;ves.	

Un	autre	rapport	-	présenté	par	l’élue	de	la	GUE	Kyllonen	–	visait	à	exclure	de	la	
direc;ve	 travailleurs	détachés	 toutes	 les	opéra;ons	de	 transport	 interna;onal	
de	marchandise	ainsi	que	les	opéra;ons	de	transport	interna;onal	de	passagers	
par	 bus	 et	 autocar.	 Les	 eurodéputés	 socialistes	 et	 radicaux	 rejeLent	
catégoriquement	 toute	 discrimina;on	 dans	 l’applica;on	 des	 règles	 de	
détachement	et	dans	l’applica;on	du	principe	à	travail	égal,	salaire	égal	sur	un	
même	 lieu	 de	 travail.	 Les	 chauffeurs	 rou;ers	 doivent	 bénéficier	 des	 mêmes	
règles	 que	 tous	 les	 autres	 travailleurs.	 C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 également	
refusé	ce	mandat	de	négocia;on.	

Les	 seules	 avancées	 obtenues	 par	 les	 socialistes	 et	 démocrates	 à	 ce	 stade	
concernaient	 le	 règlement	 sur	 l’accès	 au	 marché	 et	 à	 la	 profession,	 c’est	
pourquoi	nous	voulions	préserver	 ce	mandat	de	négocia;ons,	avec	 le	 sou;en	
des	syndicats.	Cependant	nous	acceptons	la	décision	de	la	plénière	de	pouvoir	
rouvrir	 le	débat	sur	ce	rapport.	C’est	une	décision	démocra;que	et	nous	nous	
efforcerons	de	défendre	les	avancées	que	nous	avions	obtenues	sur	ce	rapport	
pour	mieux	luLer	contre	les	sociétés	boîtes	aux	leLres	et	contre	la	libéralisa;on	
accrue	des	marchés	na;onaux	de	transport	de	marchandise.	

Rendez-vous	pour	la	prochaine	plénière	en	juillet	où	nous	pourrons	déposer	des	
amendements	pour	améliorer	ces	textes	et	défendre	les	droits	des	travailleurs.	
Ce	paquet	Mobilité	est	crucial	car	il	cons;tue	l’un	des	derniers	grands	chan;ers	
législa;fs	de	«	l’Europe	sociale	»	de	ceLe	mandature.	

Le	contexte	
Suite	au	rejet	des	mandats	le	14	
juin,	le	Parlement	européen	va	se	
prononcer	sur	des	amendements	
de	plénière.	
L'enjeu	est	d'améliorer	ces	textes	
et	défendre	les	droits	des	
travailleurs	avant	le	début	des	
négocia;ons	avec	le	Conseil.	

L’enjeu	
Améliorer	ces	textes	en	plénière	
et	défendre	les	droits	des	
travailleurs	avant	le	début	des	
négocia;ons	avec	le	Conseil.	

Ce	paquet	Mobilité	est	crucial	car	
il	cons;tue	l’un	des	derniers	
grands	chan;ers	législa;fs	de	«	
l’Europe	sociale	»	de	ceLe	
mandature.
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TRIBUNE	:	STOP	AU	DUMPING	SOCIAL	DANS	LES	TRANSPORTS	ROUTIERS	
Tribune publiée dans Mediapart

Le	 29	 mai	 le	 Parlement	 européen	 a	 adopté	 la	 nouvelle	 Direc;ve	 sur	 les	
travailleurs	détachés	afin	de	mieux	protéger	ces	travailleurs	et	de	luLer	contre	
le	dumping	social	qui	met	en	péril	l’avenir	du	projet	européen.		

Nous	avons	soutenu	ceLe	nouvelle	direc;ve	parce	qu’elle	permet	d’obtenir	des	
avancées	concrètes	pour	les	travailleurs	détachés	:	applica;on	pleine	et	en;ère	
des	 conven;ons	 collec;ves,	 versement	 d’un	 treizième	 mois	 quand	 il	 existe,	
paiement	des	primes,	majora;on	salariale	en	cas	d’heures	supplémentaires.	Le	
29	mai,		nous	avions	aussi	mis	en	garde	nos	partenaires	européens	sur	les	reculs	
qui	pourraient	impacter	le	secteur	des	transports	rou;ers	s’ils	étaient	exclus	de	
ceLe	direc;ve.		

Aujourd’hui,	nous	rejetons	avec	 force	 le	vote	de	 la	commission	des	 transports	
du	Parlement	 européen	du	4	 juin	 2018.	 Le	 rapport	 législa;f	 adopté	exclut	 les	
transports	 interna;onaux	 de	 la	 Direc;ve	 travailleurs	 détachés.	 Nous	 rejetons	
ceLe	 proposi;on	 qui	 viserait	 à	 instaurer	 une	 discrimina;on	 sectorielle	
inacceptable	 dans	 l’applica;on	 des	 règles	 de	 détachement	 et	 du	 principe	 «	 à	
travail	 égal	 salaire	 égal	 sur	 un	même	 lieu	 de	 travail	 ».	 Les	 chauffeurs	 doivent	
bénéficier	des	mêmes	garan;es	sociales	que	les	travailleurs	des	autres	secteurs.	
Nous	 rejetons	 aussi	 les	 mesures	 adoptées	 par	 ceLe	 commission	 qui	 visent	 à	
légaliser	 le	repos	des	chauffeurs	rou;ers	en	cabine,	contre	 l’avis	de	 la	Cour	de	
Jus;ce	de	l’UE,	et	à	flexibiliser	d’avantage	les	temps	de	conduite	et	de	repos.	La	
luLe	contre	la	dégrada;on	con;nue	des	condi;ons	de	travail	et	la	précarisa;on	
sociale	 de	 millions	 de	 chauffeurs	 rou;ers	 est	 une	 des	 dernières	 batailles	
embléma;ques	 pour	 de	 ceLe	 mandature	 pour	 construire	 une	 Europe	 qui	
protège.		

Le	 secteur	 des	 transports	 rou;ers	 ne	 doit	 pas	 être	 le	 parent	 pauvre	 du	 Pilier	
européen	 des	 droits	 sociaux	 pour	 lequel	 nous	 nous	 engageons	 au	 niveau	
européen.		

Ensemble,	 avec	 les	 syndicats	 européens	 des	 transports,	 nous	 appelons	 le	
Parlement	 réuni	 en	 séance	 plénière	 à	 rejeter	 ces	 mesures.	 Nous	 nous	
engageons	jusqu’au	bout	pour	essayer	de	conquérir	de	nouveaux	droits	pour	les	
travailleurs	 des	 transports,	 des	 temps	 de	 conduite	 et	 de	 repos	 décents	 et	 la	
même	rémunéra;on	pour	les	chauffeurs	locaux	et	les	chauffeurs	détachés.	

Tribune	cosignée	par	:	

Chris;ne	 Revault	 d’Allonnes-Bonnefoy,	 présidente	 de	 la	 déléga;on	 socialiste	
française	;	
Roberto	Parrillo,	Président	de	la	sec;on	route	de	la	fédéra;on	européenne	des	
travailleurs	des	transports	;	
Karine	Gloanec-Maurin,	eurodéputée	;	
Sylvie	Guillaume,	vice-Présidente	du	Parlement	européen	
Louis-Joseph	Manscour,	eurodéputé	;	
Eric	Andrieu,	eurodéputé.	
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LIGNES	DIRECTRICES	POUR	LES	ÉTATS	MEMBRES	
VISANT	À	EMPÊCHER	QUE	L'AIDE	HUMANITAIRE	
SOIT	ÉRIGÉE	EN	INFRACTION	PÉNALE	
Débat mardi 3 juillet, vote jeudi 5 juillet 2018 
Rapporteur : C. Moraes, SD-RU, président de la Commission LIBE 

CeLe	résolu;on	s’inscrit	dans	un	contexte	par;culier	de	pénalisa;on	croissante	
de	 l’aide	 humanitaire	 apportée	 aux	 migrants.	 S’il	 apparaît	 essen;el	 de	 luLer	
contre	 les	 passeurs,	 la	 dis;nc;on	 entre	 ces	 criminels	 et	 des	 citoyens	 qui	 se	
montrent	solidaires	avec	des	personnes	en	détresse	est	primordiale.	

À	travers	ce	texte,	 le	Parlement	européen	espère	que	la	Commission	entendra	
son	message	et	meLra	en	œuvre	des	lignes	directrices	pour	permeLre	aux	États	
de	 mieux	 appliquer	 la	 direc;ve	 définissant	 l’aide	 à	 l’entrée,	 au	 transit,	 et	 au	
séjour	irréguliers	et	surtout	la	clause	d’excep;on	présente	à	l’ar;cle	1	alinéa	2.		

La	posi5on	des	socialistes	français	

Les	 socialistes	 français	 et	 radicaux	de	gauche	 s’opposent	à	 la	pénalisa;on	des	
actes	de	solidarité	envers	les	migrants.	Les	Etats	et	principalement	la	France	ne	
doivent	 pas	 avoir	 pour	 objec;f	 prioritaire	 de	 s;gma;ser	 et	 condamner	 les	
personnes	ayant	 fait	preuve	de	fraternité,	en	aidant	de	manière	désintéressée	
les	migrants.	À	cet	égard,	le	Conseil	cons;tu;onnel	va	se	prononcer	le	6	juillet	
pour	déterminer	si	la	condamna;on	pour	délit	de	solidarité	ne	contrevient	pas	
à	la	no;on	de	fraternité	présente	dans	la	Cons;tu;on.	

CeLe	 résolu;on	 sera	 votée	 alors	 que	 les	 Etats	 membres	 s’éloignent	 toujours	
plus	des	valeurs	de	l’Union	sur	 les	ques;ons	migratoires.	 Ils	ne	se	montrent	ni	
solidaires	avec	les	migrants,	ni	entre	eux.	

Le	contexte	
La	direc;ve	2002/90/CE	du	
Conseil	du	28	novembre	2002	
définissant	l’aide	à	l’entrée,	au	
transit,	et	au	séjour	irréguliers	
prévoit	des	règles	afin	de	luLer	
contre	les	passeurs.	Si	une	clause	
d’excep;on	a	été	ajoutée	afin		de	
protéger	les	acteurs	
humanitaires,	elle	a	été	
insuffisamment	transposée	dans	
les	législa;ons	na;onales.	

L’enjeu	
Il	apparait	que	les	États	membres	
condamnent	de	plus	en	plus	de	
personnes	pour	des	mo;fs	d’aide	
à	l’entrée	irrégulière	agissant	
dans	un	but	désintéressé.	CeLe	
résolu;on	a	pour	objec;f	que	la	
Commission	produise	des	lignes	
directrices	afin	que	les	États	
u;lisent	correctement	la	direc;ve	
et	appliquent	pleinement	la	
clause	d’excep;on.
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ETIAS	:	SYSTÈME	EUROPÉEN	D’INFORMATION	ET	
D’AUTORISATION	SUR	LES	VOYAGES	
Kinga GAL, PPE HU/ Shadow S&D Sylvie GUILLAUME 
Débat prévu mercredi 4 juillet, vote prévu jeudi 5 juillet 2018

Une	volonté	de	renforcer	les	contrôles	des	ressor5ssants	de	pays	5ers		

Après	 un	 an	 et	 demi	 de	 négocia;ons,	 la	 commission	 des	 libertés	 civiles	 et	 le	
Conseil	 se	 sont	mis	 d’accord	 pour	 créer	 une	 autorisa;on	 de	 voyage	 pour	 les	
ressor;ssants	 de	 pays	 ;ers	 exemptés	 de	 visas,	 quand	 ils	 viendront	 dans	 l’UE	
pour	des	séjours	de	moins	de	trois	mois.	 	C’est	 le	résultat	de	ces	négocia;ons	
qui	sera	soumis	à	la	plénière.	

Vous	le	savez	si	vous	vous	êtes	déjà	rendus	aux	États-Unis	:	les	Européens	y	sont	
exemptés	 de	 visas	 et	 nous	 devons	 demander	 un	 «	 ESTA	 »	 pour	 pouvoir	 y	
voyager.	 À	 par;r	 de	 2021,	 il	 en	 sera	 de	même	 en	 Europe	 :	 les	 ressor;ssants	
exemptés	 de	 visas	 devront	 demander	 une	 autorisa;on	«	 ETIAS	 »	 en	 ligne,	 en	
donnant	des	informa;ons	sur	eux	et	leur	voyage.	Ce	système,	géré	notamment	
par	 Frontex	 et	 les	 États	 membres,	 permeLra	 de	 vérifier,	 avant	 que	 ces	
voyageurs	 n’arrivent,	 qu’ils	 ne	 représentent	 pas	 de	 risque	 pour	 la	 sécurité	
publique,	 la	 santé	 publique,	 ou	 en	 ma;ère	 d’immigra;on	 irrégulière.	
Aujourd’hui,	 ils	 peuvent	 se	 rendre	 dans	 l’UE	 sans	 autre	 document	 que	 leur	
document	 d’iden;té,	 et	 ces	 risques	 sont	 évalués	 dans	 des	 délais	 souvent	
contraints	à	la	fron;ère	par	les	garde-côtes	ou	garde-fron;ères.		

Ce	nouveau	système	permeLra	donc	une	évalua;on	supplémentaire	en	amont	
du	 voyage.	 Une	 fois	 celle-ci	 effectuée,	 les	 voyageurs	 ne	 «	 présentant	 pas	 de	
risques	»	(qui	devraient	être	plus	de	95%	des	demandeurs	de	ceLe	autorisa;on)	
disposeront	d’un	ETIAS	qui	leur	permeLra	d’effectuer	plusieurs	séjours	pendant	
3	ans	dans	l’UE.		

Les	améliora5ons	de	la	proposi5on	de	la	Commission	

En	ce	qui	 concerne	 la	 sécurité	à	nos	 fron;ères	extérieures,	 la	Commission	est	
très	 ac;ve	 et	 émet	 des	 proposi;ons	 assez	 rapidement,	 sous	 la	 pression	
poli;que	des	États	membres.	Ainsi,	le	Parlement	a	du	faire	un	important	travail	
de	 réécriture	 du	 texte.	 Notre	 groupe	 poli;que,	 dont	 la	 responsable	 sur	 ce	
dossier	était	Sylvie	Guillaume,	a	combaLu	les	velléités	du	Conseil	et	de	la	droite	
du	Parlement	d’inclure	certains	éléments	probléma;ques	dans	ce	système	et	de	
l’u;liser	à	d’autres	fins	que	celles	prévues.	

Comme	tout	système	d’informa;on	européen,	notre	groupe	a	travaillé	en	étant	
préoccupé	 par	 ses	 objec;fs,	 mais	 surtout	 par	 son	 impact	 sur	 les	 droits	 des	
demandeurs	 et	 la	 protec;on	 de	 leurs	 données.	 Ainsi,	 à	 notre	 ini;a;ve,	 a	 été	
ajouté	 au	 système	 un	 organe	 d’évalua;on	 et	 de	 recommanda;ons	 («	 Ethics	
Board	 »),	 composé	 d’experts	 indépendants	 chargés	 de	 vérifier	 que	 celui-ci	
n’entraîne	pas	de	viola;ons	des	droits	fondamentaux.	Nous	avons	aussi	garan;	
qu’il	n’y	ait	pas	de	 réten;on	systéma;que	des	données	des	voyageurs,	 ce	qui	
est	conforme	à	l’arrêt	de	la	Cour	de	Jus;ce	sur	le	PNR	UE-Canada.	Ainsi,	la	règle	
générale	 voudra	 que	 lorsqu’une	 autorisa;on	 ETIAS	 expire,	 le	 dossier	 du	
voyageur	est	 supprimé.	 Et	 la	 réten;on	ne	pourra	 avoir	 lieu	qu’au	 cas	par	 cas,	
lorsqu’un	 voyageur	 fera	 l’objet	 d’une	 alerte	 dans	 une	 base	 de	 données	
européennes	 telle	 que	 le	 SIS,	 ou	 lorsque	 le	 voyageur	 le	 demandera	
expressément	pour	faciliter	une	future	demande.		

Enfin,	 la	 Commission	 avait	 prévu	 de	 demander	 en	 ligne	 aux	 voyageurs	 s’ils	

Le	contexte	
Pour	renforcer	la	ges;on	des	
fron;ères	extérieures,	la	
Commission	européenne	a	émis	
plusieurs	proposi;ons	en	2016,	
dont	la	créa;on	d'un	système	
européen	d'autorisa;on	et	
d'informa;on	sur	les	voyages.	Ce	
Règlement	concernera	les	
ressor;ssants	de	pays	;ers	
exemptés	de	visas,	qui	peuvent	
actuellement	se	rendre	dans	l'UE	
pour	des	séjours	courts	avec	leur	
seul	document	d'iden;té	et	qui	
sont	contrôlés	aux	fron;ères	
extérieures,	dans	des	délais	
parfois	restreints.	

L’enjeu	
Ce	nouveau	système	délivrera	
une	pré-autorisa;on	de	voyage	
valable	pendant	3	ans	pour	ces	
personnes,	en	effectuant	un	pré-
contrôle	harmonisé	des	
voyageurs	en	ligne.	Le	contrôle	
sera	effectué	sur	les	bases	de	
données	UE	et	Interpol,	afin	de	
vérifier	qu'ils	ne	représentent	pas	
de	risques	liés	à	la	sécurité,	à	la	
migra;on	irrégulière	ou	la	santé	
publique	(objec;fs	du	Code	
fron;ères	Schengen).
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ETIAS	:	SYSTÈME	EUROPÉEN	D’INFORMATION	ET	
D’AUTORISATION	SUR	LES	VOYAGES	
Kinga GAL, PPE HU/ Shadow S&D Sylvie GUILLAUME 
Débat prévu mercredi 4 juillet, vote prévu jeudi 5 juillet 2018

avaient	 déjà	 été	 en	 contact	 avec	 certains	 virus	 ou	 maladies	 épidémiques	
élément	qui	serait	enregistré	dans	le	système	informa;que.	CeLe	donnée	étant	
bien	trop	sensible	pour	être	enregistrée	et	pouvant	être,	légalement,	demandée	
à	la	fron;ère,	elle	n’était	ni	nécessaire,	ni	propor;onnée,	et	nous	avons	réussi	à	
la	supprimer	du	ques;onnaire	de	demande	ETIAS.	

Quelques	réserves	sur	ce	système	qui	doit	être	opéra5onnel	en	2021		

Nous	avons	des	réserves	sur	ce	système.		

Tout	d’abord,	il	sera	colossal	à	meLre	en	œuvre,	d’autant	plus	quand	on	voit	les	
difficultés	 des	 États	 membres	 à	 meLre	 en	 place	 dans	 les	 temps	 le	 PNR	
européen.	Il	s’agira	d’une	base	de	données	gérée	par	l’UE	et	les	États	membres,	
et	une	par;e	des	décisions	impliquera	des	réflexions	et	décisions	humaines.		

De	plus,	les	entreprises	de	transport	et	les	garde-fron;ères	devront	vérifier	que	
chacun	des	voyageurs	concerné	dispose	d’un	ETIAS	avant	de	le	laisser	par;r	vers	
ou	entrer	en	Europe,	ce	qui	ne	sera	peut-être	pas	très	pra;cable.		

Enfin,	 sur	 le	 système	 d’autorisa;on	 lui-même,	 nous	 regreLons	 que	 certains	
éléments	 y	 demeurent,	 notamment	 des	 ques;ons	 sur	 l’emploi	 et	 le	 niveau	
d’éduca;on	des	 voyageurs	 dans	 le	 formulaire	 de	 demande,	même	 si	 nous	 les	
avons	 limités	 à	 des	 catégories	 générales	 (groupe	 d’emploi	 et	 niveau	
d’éduca;on).		

Posi5on	des	Socialistes	français		

Nous	demeurons	scep;ques	sur	la	mise	en	œuvre	de	ce	système	et	sur	certains	
points	 sur	 lesquels	 nous	 avons	 dû	 faire	 des	 compromis	 ;	 mais	 le	 texte	 a	 été	
amélioré	et	nous	avons	pu	inclure	des	garan;es.	Les	eurodéputés	socialistes	et	
radicaux	français	sou;ennent	 les	mesures	visant	à	renforcer	 la	sécurité	de	nos	
fron;ères	extérieures.	Toutefois,	nous	devrons	être	extrêmement	vigilants	sur	la	
mise	 en	œuvre	 pra;que	 de	 ce	 système	 et	 ses	 implica;ons	 sur	 les	 droits	 des	
voyageurs.	Le	Parlement	européen	sera	informé	de	celles-ci	par	la	Commission	
européenne	et	l’Ethics	Board	nouvellement	créé.	

Le	contexte	
Pour	renforcer	la	ges;on	des	
fron;ères	extérieures,	la	
Commission	européenne	a	émis	
plusieurs	proposi;ons	en	2016,	
dont	la	créa;on	d'un	système	
européen	d'autorisa;on	et	
d'informa;on	sur	les	voyages.	Ce	
Règlement	concernera	les	
ressor;ssants	de	pays	;ers	
exemptés	de	visas,	qui	peuvent	
actuellement	se	rendre	dans	l'UE	
pour	des	séjours	courts	avec	leur	
seul	document	d'iden;té	et	qui	
sont	contrôlés	aux	fron;ères	
extérieures,	dans	des	délais	
parfois	restreints.	

L’enjeu	
Ce	nouveau	système	délivrera	
une	pré-autorisa;on	de	voyage	
valable	pendant	3	ans	pour	ces	
personnes,	en	effectuant	un	pré-
contrôle	harmonisé	des	
voyageurs	en	ligne.	Le	contrôle	
sera	effectué	sur	les	bases	de	
données	UE	et	Interpol,	afin	de	
vérifier	qu'ils	ne	représentent	pas	
de	risques	liés	à	la	sécurité,	à	la	
migra;on	irrégulière	ou	la	santé	
publique	(objec;fs	du	Code	
fron;ères	Schengen).

L’essen;el

�10

Sylvie	Guillaume	
LIBE,	CULT	
@sylvieguillaume	
sylvie.guillaume@europarl.europa.eu	
www.sylvieguillaume.eu

mailto:sylvie.guillaume@europarl.europa.eu
http://www.sylvieguillaume.eu
mailto:sylvie.guillaume@europarl.europa.eu
http://www.sylvieguillaume.eu


L’essen;el 

 

MANDAT	DE	TRILOGUE	POUR	LE	PROJET	DE	
BUDGET	2019	
Rapporteur: VIOTTI Daniele (S&D/IT) 
Débat : Mercredi 4 juillet 2018 (après-midi) ; Vote : Jeudi 5 juillet 2018 

Un	vote	en	commission	globalement	très	sa5sfaisant...	

Deux	 points	 d’inquiétude	 en	 commission	 :	 la	 volonté	 du	 PPE	 de	 lier	 migra;on	 et	
terrorisme,	ainsi	que	le	souhait	du	PPE	de	re;rer	toutes	les	références	à	des	dépenses	
orientées	vers	la	concré;sa;on	de	l’Europe	sociale.	

12	 amendements	 de	 compromis	 S&D/PPE/ADLE	 ont	 été	 négociés	 dans	 ceLe	 op;que	
sur	les	points	suivants	:	

-	Rappel	des	priorités	poli;ques	auxquelles	 le	budget	de	 l'UE	sera	confronté	en	2019:	
croissance	 durable,	 innova;on,	 compé;;vité,	 sécurité,	 luLe	 contre	 le	 changement	
clima;que,	 transi;on	 vers	 les	 énergies	 renouvelables,	 migra;on,	 et	 un	 accent	
par;culier	sur	les	jeunes	;	

-	 Le	 projet	 de	budget	 pour	 2019	proposé	par	 la	 Commission	n'est	 pas	 suffisant	 pour	
respecter	 les	 engagements	 poli;ques	 pris	 /	 annoncés	 en	 termes	 de	 luLe	 contre	 le	
changement	clima;que,	de	 	ges;on	des	migra;ons	de	et	développement	de	nouvelles	
ini;a;ves	;	

-	 L'issue	 des	 procédures	 législa;ves	 ne	 saurait	 préjuger	 des	 procédures	 budgétaires	
annuelles	;	

-	Pas	de	lien	direct	entre	terrorisme	et	migra;on	;	

-	Améliora;on	du	financement	de	 l'Ini;a;ve	pour	 l'emploi	des	 jeunes	 (IEJ),	d'Horizon	
2020,	du	mécanisme	pour	 l'interconnexion	en	Europe,	et	d’Erasmus	+	 (à	doubler),	en	
par;culier	 pour	 contrebalancer	 les	 réduc;ons	 opérées	 pour	 financer	 la	 garan;e	 de	
l’EFSI	;	

-	 Pour	 faciliter	 la	 négocia;on	 des	 crédits	 de	 l'IEJ,	 le	 PE	 s'engage	 à	 adopter	 une	
législa;on	de	cohésion	rapidement,	à	condi;on	de	ne	pas	porter	aLeinte	aux	montants	
globaux	consacrés	à	la	luLe	contre	le	chômage	des	jeunes	;	

-	La	poursuite	de	l'EFSI	est	la	bienvenue	mais	ne	peut	impliquer	de	nouvelles	réduc;ons	
dans	les	programmes	existants	;	

-	Toute	nouvelle	ini;a;ve	de	l'UE	doit	être	financée	par	des	fonds	supplémentaires	;	

-	Le	budget	de	l'UE	devrait	soutenir	la	progression	de	la	stabilité,	du	développement,	de	
la	 démocra;e,	 de	 l'État	 de	 droit	 et	 des	 droits	 de	 l'homme	 dans	 les	 pays	 ;ers	
partenaires	;	

-	 Les	 ressources	 financières	 consacrées	 au	 processus	 de	 paix	 et	 à	 l'assistance	 à	 la	
Pales;ne	ainsi	qu'à	l'UNRWA	doivent	être	augmentées.		

Une	alliance	PPE/ADLE	a	toutefois	permis	d’entériner	les	points	suivants	:	

-	Rejet	de	la	référence	à	la	par;cipa;on	du	budget	européen	à	la	réalisa;on	des	SDGs	
(«	Sustainable	Development	Goals	»)	;	

-	Suppression	de	la	référence	au	financement	de	nouvelles	ini;a;ves	(EFSI,	proposi;ons	
liées	à	 la	migra;on	et	 la	défense)	ayant	un	 impact	néga;f	 sur	 les	marges	disponibles	
pour	meLre	en	avant	d'autres	priorités	au	cours	de	la	procédure	annuelle	;	

-	Introduc;on	d'un	appel	à	des	"condi;ons	d'efficacité"	pour	la	poli;que	de	cohésion.

Le	contexte	
Le	Parlement	européen	est	
appelé	à	se	prononcer	
formellement	une	première	fois	
sur	la	proposi;on	de	budget	
annuel	pour	l'année	2019,	dévoilé	
par	la	Commission	européenne	le	
23	mai	dernier.	Le	rapport	ainsi	
voté	cons;tuera	le	mandat	de	la	
déléga;on	du	Parlement	
européen	par;cipant	à	la	
procédure	de	trilogue	avec	le	
Conseil	et	la	Commission,	dont	la	
première	réunion	se	;endra	le	12	
juillet	prochain.	

Le	projet	de	budget	2019	proposé	
par	la	Commission	s'élève	à	165,6	
milliards	d'euros	en	crédits	
d'engagement	(+3,1%	par	rapport	
au	budget	2018)	et	148,7	
milliards	d'euros	en	crédits	de	
paiement	(+2,7%	par	rapport	au	
budget	2018).		

L’enjeu	
Disposer	d’un	budget	capable	de	
répondre	aux	priorités	poli;ques	:	
croissance	durable,	innova;on,	
compé;;vité,	sécurité,	luLe	
contre	le	changement	clima;que,	
transi;on	vers	les	énergies	
renouvelables,	migra;on,	et	un	
accent	par;culier	sur	les	jeunes.
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LES	EFFETS	NÉFASTES	DE	LA	LOI	FATCA	(RELATIVE	AU	
RESPECT	DES	OBLIGATIONS	FISCALES	CONCERNANT	
LES	COMPTES	ÉTRANGERS)	SUR	LES	CITOYENS	DE	
L'UE	

Résumé	:		

La	ques;on	orale	avec	résolu;on	fait	suite	à	la	saisine	de	la	Commission	des	Pé;;ons	
par	 un	 «	 Américain	 accidentel	 »,	 membre	 d’une	 associa;on	 représentant	 un	 grand	
nombre	de	ces	citoyens	européens	ayant	également	la	na;onalité	américaine	du	simple	
fait	de	leur	naissance	sur	le	sol	américain	(jus	soli)	mais	n’entretenant	aucun	lien	avec	
les	États-Unis.		

Sous	couvert	de	luLer	contre	l’évasion	fiscale,	les	États-Unis	ont	adopté	une	législa;on	
(«	Foreign	Tax	Compliance	Act	»)	qui	assoie	 la	fiscalité	sur	 la	na;onalité	et	non	sur	 la	
résidence.	Seule	l’Érythrée	a	une	législa;on	fiscale	similaire,	condamnée	par	l’ONU.	Le	
FATCA	fait	obliga;on	à	tous	les	établissements	bancaires	et	financiers	de	procéder	à	des	
tests	«	d’américanité	»	principalement	basé	sur	le	lieu	de	naissance	et	de	transférer	les	
données	 personnelles	 des	 Américains	 ainsi	 iden;fiés	 au	 fisc	 américain	 (IRS	 -	 Internal	
Revenue	 Service)	 sous	 peine	 de	 sanc;ons	 extraterritoriales	 (amendes	 pouvant	 aller	
jusqu’à	30%	du	chiffre	d’affaires	réalisé	aux	États-Unis).			

Ces	obliga;ons	sont	rendues	possibles	par	la	ra;fica;on	d’accords	bilatéraux	entre	les	
États-Unis	 et	 les	 États	 membres	 (Intergovernmental	 Agreements,	 «	 IGA	 »).	 Ces	 IGA	
prévoient	 une	 clause	 de	 réciprocité	 dans	 l’échange	 d’informa;on	 fiscale	 rela;ve	 aux	
citoyens	 de	 chaque	 par;e	 présents	 sur	 le	 territoire	 de	 l’autre	mais	 les	 États	 Unis	 ne	
respectent	 pas	 ceLe	 réciprocité.	 L’absence	 de	 réciprocité	 et	 les	 lacunes	 du	 «	 Pricacy	
Shield	»	rendent	ces	transferts,		sinon	illégaux,	très	fragiles	juridiquement.		

Enfin,	ces	citoyens	européens	subissent	également	une	discrimina;on	quant	à	 l’accès	
aux	produits	financiers,	les	établissements	bancaires	étant	frileux	de	leur	accorder	des	
crédits	ou	d’autres	produits.		

Contenu	:	

La	 ques;on	 orale	 avec	 résolu;on	 demande,	 en	 premier	 lieu,	 aux	 États	 Membres	
d’assurer	 une	 pleine	 exécu;on	 de	 la	 direc;ve	 2014/92	 rela;ve	 aux	 moyens	 de	
paiement	et	notamment	ses	ar;cles	15	et	16	qui	garan;ssent	 l’accès	à	un	compte	de	
paiement	assor;	de	presta;ons	de	base	sans	discrimina;on	en	raison	de	la	na;onalité.	
Il	 revient	 également	 à	 la	 Commission	 de	 s’assurer	 de	 la	 correcte	 transposi;on	 de	 la	
direc;ve	et	de	son	respect	par	les	États	membres.		

La	 résolu;on	 exhorte	 également	 la	 Commission	 à	 s’assurer	 du	 respect	 des	 règles	
européennes	 sur	 la	 protec;on	 des	 données	 (RGPD)	 dans	 le	 cadre	 du	 transfert	 des	
données	 fiscales	 des	 Américains	 accidentels.	 Le	 transfert	 de	 telles	 données	
personnelles	dans	le	cadre	plus	large	du	Privacy	Shield	a	peu	de	chance	d’être	considéré	
comme	compa;ble	avec	le	RGPD	et	les	droits	fondamentaux.		

Enfin,	 la	 résolu;on	 appelle	 la	 Commission	 et	 le	 Conseil	 à	 présenter	 une	 approche	
commune	 sur	 le	 FATCA	 afin	 d’améliorer	 la	 réciprocité	 et	 d’entamer	 des	 négocia;ons	
avec	les	États-Unis	pour	un	accord	UE-US	sur	le	FATCA.

Le	contexte	
On	entend	par	«	américains	
accidentels	»	les	citoyens	
européens	ayant	également	la	
na;onalité	américaine	du	simple	
fait	de	leur	naissance	sur	le	sol	
américain	mais	n’entretenant	
aucun	lien	avec	les	États-Unis.	

L’enjeu	
Ces	citoyens	européens	subissent	
une	discrimina;on	quant	à	l’accès	
aux	produits	financiers,	les	
établissements	bancaires	étant	
frileux	à	leur	accorder	des	crédits	
ou	d’autres	produits.	
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STATUT	POUR	LES	ENTREPRISES	DE	L'ÉCONOMIE	
SOCIALE	ET	SOLIDAIRE	
Rapport Maštálka (GUE, CZ) 
Vote : Jeudi 5 juin 2018

Contexte	de	ce	rapport	:	la	difficulté	d’aborder	l’ESS	au	niveau	européen	:	

L’ESS	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 cadre	 commun	 en	 Europe	 et	 plusieurs	 défini;ons	 sont	
admises	selon	les	États	membres.	Plusieurs	tenta;ves	d’harmonisa;on	du	statut	de	ces	
entreprises	 ont	 été	 entreprises,	 jamais	 sans	 grand	 succès.	 Les	 problèmes	 rencontrés	
par	 les	 entreprises	 de	 l’ESS	 demeurent	 donc,	 notamment	 lorsqu’elles	 souhaitent	
évoluer	 dans	 le	marché	 intérieur.	 Il	 s’agit	 d’un	 sujet	 d’importance	 puisque	 l’ESS	 a	 un	
impact	 social	 et	 environnemental	 important	 et	 que	 ce	 secteur	 emploi	 14	millions	 de	
personnes	 en	 Europe,	 ce	 qui	 représente	 6.5%	 des	 travailleurs	 européens	 et	 10%	des	
entreprises.		

Contenu	du	rapport	

En	 partant	 du	 constat	 de	 la	 variété	 des	 formes	 juridiques	 (mutuelle,	 fonda;on,	
associa;on,	coopéra;ve)	et	des	objec;fs	des	entreprises	de	 l’ESS,	ce	rapport	 invite	 la	
Commission	à	proposer	la	créa;on	d’un	«	label	social	européen	»	faculta;f.	Demandé	
par	 les	entreprises	de	 l’ESS,	 il	 leur	 serait	aLribué	sur	 respect	d’un	certain	nombre	de	
critères	qui	font	l’objet	d’un	certain	consensus	:		

- l’organisa;on	est	une	en;té	privée	et	 indépendante	de	 l’État	et	des	autorités	
publiques;	

- elle	a	un	but	essen;ellement	tourné	vers	l’intérêt	général	ou	l’u;lité	publique	;	

- elle	mène	essen;ellement	une	ac;vité	d’u;lité	sociale	et	solidaire	;	

- elle	est	soumise	à	des	restric;ons,	sinon	totales	au	moins	par;elles,	en	ma;ère	
de	répar;;on	de	ses	bénéfices	;	

- elle	est	dirigée	suivant	un	modèle	de	gouvernance	démocra;que	

Le	 rapport	 souligne	 que	 les	 entreprises	 à	 but	 lucra;f	 comme	 non	 lucra;f	 pourraient	
recevoir	 ce	 label,	 indépendamment	 de	 leur	 forme	 juridique.	 Le	 rapport	 souligne	
également	la	per;nence	des	mesures	spécifiques	pour	accompagner	les	entreprises	de	
l’ESS,	notamment	en	ma;ère	fiscale	ou	de	marchés	publics.	

Outre	 le	 label,	 l’annexe	du	rapport	énonce	une	série	d’autres	recommanda;ons	telles	
qu’un	mécanisme	de	cer;fica;on,	de	surveillance	et	de	contrôle	du	label	européen,	la	
validité	du	label	social	européen	dans	tous	les	États	membres	ou	la	mise	en	place	d’un	
rapport	 social	 exposant	 les	 ac;vités,	 résultats,	 répar;;on	 des	 bénéfices,	 salaires	 et	
subven;ons	ainsi	que	les	autres	avantages	reçus	par	chaque	entreprise.		

La	posi5on	des	socialistes	et	radicaux	de	gauche	

Nous	 soutenons	 ceLe	 idée	 de	 label	 social	 européen	 qui	 permet	 d’avancer	 vers	 la	
reconnaissance	de	ce	secteur	à	l’échelle	européenne,	en	préservant	les	par;cularismes	
na;onaux.	 Nous	 nous	 sa;sfaisons	 de	 la	 défini;on	 large	 adoptée	 par	 ce	 rapport	 qui	
permeLrait	d’inclure	dans	l’ESS	des	entreprises	à	but	lucra;f,	qui	remplissent	elles	aussi	
des	fonc;ons	sociales	et	environnementales.	Ce	label	cons;tuerait	donc	un	pas	de	plus	
vers	 une	 approche	 plus	 cohérente	 de	 l’ESS	 au	 niveau	 européen	 et	 ouvrirait	 des	
possibilités	pour	les	entreprises	au	sein	du	marché	intérieur.		

Le	contexte	
L’ESS	ne	dispose	pas	d’un	cadre	
commun	en	Europe	et	plusieurs	
défini;ons	sont	admises	selon	les	
États	membres.	

L’enjeu	
Doter	les	entreprises	de	
l'économie	sociale	et	solidaire	
d’un	statut	protecteur	à	l’échelle	
européenne.
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RÉFORME	DU	DROIT	D’AUTEUR	:	UN	PAS	DE	PLUS	
VERS	UNE	MEILLEURE	RÉMUNÉRATION	DES	
ARTISTES	
Communiqué de presse du 20 juin 2018

C’est	 un	 vote	 qui	 était	 très	 aLendu	 au	 sein	 du	 Parlement	 européen	 et	 dont	 les	
eurodéputés	socialistes	et	radicaux	se	félicitent	:	 la	commission	des	affaires	juridiques	
se	 prononçait	 ce	ma;n	 sur	 la	 proposi;on	de	Direc;ve	droit	 d’auteur	 dans	 le	marché	
unique	numérique.	

Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 les	 modes	 de	 consomma;on	 des	 œuvres	 ont	 été	
largement	modifiés	par	le	développement	du	numérique,	qu’il	s’agisse	de	musique,	de	
cinéma	 ou	 encore	 de	 recherche	 scien;fique	 et	 d’éduca;on.	 A	 la	 faveur	 de	 ces	
changements,	il	est	nécessaire	d’adapter	le	cadre	européen	sur	le	sur	le	droit	d’auteur.	
Parmi	 les	 défis	 majeurs	 soulevés	 par	 ces	 changements,	 la	 déléga;on	 socialiste	 et	
radicale	de	gauche	a	été	par;culièrement	vigilante	à	la	probléma;que	de	la	capta;on	
de	la	valeur.	

Ces	dernières	années,	Internet	est	devenu	central	pour	accéder	aux	œuvres	culturelles	
et	 un	 vecteur	 incontournable	 de	 leur	 distribu;on.	Malheureusement	 dans	 ce	 nouvel	
écosystème,	les	ar;stes	européens	se	retrouvent	directement	confrontés	aux	géants	du	
numérique	américains,	les	GAFA,	qui	diffusent	massivement	leurs	œuvres,	souvent	sans	
autorisa;on,	ni	 rémunéra;on	adéquate.	 L’asymétrie	du	 rapport	de	 force	est	 telle	que	
les	revenus	engendrés	par	 les	ar;stes	sont	majoritairement	captés	par	ces	acteurs	du	
numérique	sans	qu’ils	puissent	financer	 la	créa;on.	Une	situa;on	 intenable	qui	a	été	
dénoncée	avec	force	par	les	membres	de	notre	déléga;on.	

Devant	ce	«	transfert	de	valeur	»,	il	était	urgent	de	préciser	le	régime	de	responsabilité	
applicable	aux	plateformes	et	de	partager	équitablement	les	bénéfices	générés	par	les	
œuvres	ar;s;ques	pour	ainsi	garan;r	la	viabilité	du	modèle	économique	de	la	culture	
en	Europe.	 Il	en	est	de	même	pour	 la	créa;on	d’un	droit	pour	 les	éditeurs	de	presse	
afin	de	soutenir	l’indépendance	et	le	pluralisme	de	la	presse.	

Ce	texte,	dont	le	vote	a	été	plusieurs	fois	reporté,	a	fait	l’objet	de	débats	houleux	entre	
les	eurodéputés.	Certains	ont	allégué	que	les	mesures	mises	au	vote	restreindraient	les	
libertés	 d’accès	 aux	 œuvres	 et	 d’expression	 sur	 Internet.	 Des	 messages	 largement	
façonnés	et	 relayés	par	 les	GAFA	qui	 se	 sont	mobilisés	 en	masse	autour	de	 ce	 texte.	
Aujourd’hui	et	en	dépit	des	campagnes	agressives	qui	ont	été	menées	en	 ligne	et	au	
sein	 du	 Parlement	 européen,	 nous	 sommes	 sa;sfaits	 que	 nos	 collègues	 n’aient	 pas	
cédé	aux	grandes	plateformes	et	à	leur	argumenta;on	malhonnête.	

Le	compromis	négocié	 reconnait	un	 rôle	éditorial	 aux	grandes	plateformes,	demande	
plus	 d’équilibre	 et	 de	 transparence	 dans	 les	 accords	 passés	 entre	 les	 auteurs	 et	 les	
intermédiaires	numériques.	Il	crée	également	un	droit	à	rémunéra;on	des	ar;stes	pour	
la	 diffusion	 numérique	 de	 leurs	 œuvres.	 S’il	 n’est	 pas	 contesté	 lors	 de	 la	 session	
plénière	de	 juillet,	 le	texte	voté	en	commission	des	affaires	 juridiques	sera	 la	posi;on	
au	Parlement	européen	dans	les	négocia;ons	avec	les	États	membres,	qui	ont	adopté	
leur	posi;on	en	mai	dernier.	

Le	contexte	
Les	GAFA	diffusent	massivement	
les	œuvres	des	ar;stes	
européens,	souvent	sans	
autorisa;on,	ni	rémunéra;on	
adéquate.	

L’enjeu	
Encadrer	l’ac;vité	des	GAFA	et	
créer	un	droit	à	la	rémunéra;on	
des	ar;stes	pour	la	diffusion	
numérique	de	leurs	œuvres.
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ASILE	ET	IMMIGRATION	:	DURCISSEMENT	DE	LA	LOI	PAR	LE	SÉNAT	
Communiqué	de	presse	du	26	juin	2018
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Le	 Sénat	 a	 adopté	 son	 projet	 de	 loi	 pour	 une	 immigra;on	maîtrisée,	 un	 droit	 d'asile	 effec;f	 et	 une	 intégra;on	
réussie	le	26	juin	2018	par	197	sénateurs	contre	139.	

Nous,	 eurodéputés	 socialistes	 et	 radicaux,	 avions	 déjà	 vivement	 dénoncé	 le	 projet	 de	 loi	 voté	 par	 l’Assemblée	
na;onale	qui	était	déséquilibré	et	cons;tuait	un	recul	inédit	en	ma;ère	de	droits.	C’était	sans	compter	qu’un	texte	
plus	répressif	encore	était	possible.	Le	Sénat,	dominé	par	les	Républicains,	aujourd’hui	l’a	démontré.	

Nous	dénonçons	la	suppression	de	l’extension	de	la	réunifica;on	familiale	aux	frères	et	sœurs	d’un	mineur	réfugié	
en	France,	par	laquelle	le	Sénat	remet	en	cause	le	principe	de	l’unité	familiale	inscrit	dans	la	Conven;on	de	Genève.	
Le	rapporteur	François-Noël	Buffet	aurait	même	souhaité	que	les	femmes	mariées	vic;mes	de	violences	conjugales	
perdent	 leurs	;tres	de	séjour	si	elles	quiLaient	 leurs	conjoints	violents.	Heureusement,	ceLe	mesure	scandaleuse	
n’a	pas	été	adoptée	par	l’ensemble	des	sénateurs.	

Il	est	également	révoltant	de	remplacer	l’aide	médicale	d’Etat	par	une	aide	médicale	d’urgence,	limitée	aux	seules	
urgences	 et	 maladies	 graves	 ou	 contagieuses,	 mesure	 qui	 figurait	 dans	 le	 programme	 de	 Marine	 Le	 Pen	 et	 de	
François	Fillon.	Enfin,	alors	que	 les	débats	 font	rage	autour	du	délit	de	solidarité,	 le	Sénat	est	 revenu	sur	 la	seule	
avancée	de	l’Assemblée	na;onale	en	la	ma;ère.	Pour	les	membres	de	la	déléga;on	socialiste	et	radicale	de	gauche	
au	Parlement	européen,	c’est	une	occasion	manquée	de	dis;nguer	les	passeurs	des	citoyens	engagés	en	faveur	de	la	
dignité	 humaine.	 CeLe	 même	 ques;on	 fait	 l’objet	 d’une	 Résolu;on	 en	 cours	 au	 Parlement	 européen	 où	 ceLe	
dis;nc;on	est	clairement	défendue	par	les	Sociaux-démocrates.	

Nous	saluons	le	travail	des	sénateurs	socialistes	qui	ont	tenté	de	rééquilibrer	la	mouture	du	texte.	Ils	ont	permis,	par	
exemple,	que	le	;tre	de	séjour	soit	octroyé	aux	personnes	protégées	dans	un	délai	d’un	moins	après	l’obten;on	de	
la	 protec;on,	 permeLant	 ainsi	 de	 réduire	 aLente	 et	 précarité.	 La	 réduc;on	 des	 délais,	 tant	 prônée	 par	 le	
gouvernement,	ne	peut	peser	exclusivement	sur	les	demandeurs	d’asile.	

Nous	n’avons	 guère	d’espoir	 sur	 le	 résultat	de	 la	Commission	Mixte	Paritaire	du	4	 juillet	prochain	entre	un	 texte	
répressif	et	inu;le	et	un	texte	ultra-répressif	et	d’autant	plus	dangereux.	
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EUROPE	SOCIALE	ET	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES	:	HALTE	AU	DOUBLE	
DISCOURS	DE	LA	FRANCE	
Communiqué	de	presse	du	22	juin	2018
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Les	ministres	européens	des	affaires	sociales	ont	enfin	arrêté	une	posi;on	sur	la	Direc;ve	rela;ve	à	l’équilibre	entre	
la	vie	professionnelle	et	la	vie	privée	le	21	juin	à	Bruxelles.	Les	eurodéputés	socialistes	et	radicaux	sont	désemparés	
par	 le	manque	 d’ambi;on	 du	 Conseil	 sur	 le	 congé	 parental.	 Ces	 proposi;ons	 sont	 bien	 en-deçà	 des	 aLentes	 du	
Parlement	européen	et	plus	encore	des	citoyens	européens	en	faveur	d’une	réelle	égalité	entre	les	hommes	et	les	
femmes.	La	France	ne	devrait	pas	être	fière	d’avoir	défendu	et	obtenu	que	le	montant	de	l’indemnisa;on	du	congé	
parental	soit	laissé	à	la	discré;on	des	Etats	membres,	supprimant	même	le	concept	de	salaire	«	adéquat	».	

C’est	une	nouvelle	démonstra;on	de	l’hypocrisie	d’Emmanuel	Macron,	qui	avait	fait	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	
les	 hommes	 la	 «	 grande	 cause	»	 de	 son	quinquennat.	 Pourquoi	 vider	 de	 sa	 substance	une	direc;ve	 européenne	
visant	 à	 encourager	 un	 meilleur	 partage	 des	 responsabilités	 familiales	 quand	 au	 contraire,	 nous	 avons	 besoin	
d'incita;ons	plus	fortes	pour	encourager	les	hommes	à	s'impliquer	davantage	dans	les	responsabilités	familiales	et	
pour	améliorer	la	par;cipa;on	des	femmes	au	marché	du	travail.	

Dans	ses	discours,	 le	président	de	 la	République	dit	vouloir	une	Europe	sociale,	une	Europe	qui	protège	 ;	 il	disait	
vouloir	 réconcilier	 les	 Français	 avec	 l’Europe.	 Dire	 une	 chose	 à	 Paris	 et	 une	 autre	 à	 Bruxelles,	 est-ce	 être	 un	
Européen	sincère	?	

Le	 Parlement	 européen	 est	 co-législateur	 avec	 le	 Conseil,	 donc	 la	 bataille	 n’est	 pas	 terminée.	 Les	 eurodéputés	
socialistes	et	radicaux	se	baLront	pour	un	congé	parental	de	quatre	mois	par	parent	non	transférable	ainsi	qu’une	
indemnité	qui	s’élève	de	85%	du	salaire	brut	du	travailleur.	

Après	le	vote	des	députés	européens	le	11	juillet	prochain,	nous	entamerons	des	négocia;ons	interins;tu;onnelles	
qui	s’annoncent	difficiles,	les	Etats	ayant	clairement	tourné	le	dos	à	l’Europe	sociale	pour	laquelle	nous	ne	cesserons	
toutefois	pas	de	nous	baLre.



Pervenche	Berès,	députée	européenne	depuis	1994,	tête	de	liste	pour	l’Ile	de	
France	et	les	Français	de	l’étranger	lors	des	élec;ons	de	2014,	est	porte-parole	
du	groupe	S&D	au	sein	de	la	commission	économique	et	monétaire	et	travaille	
à	 une	 réforme	 profonde	 de	 la	 zone	 euro.	 Soucieuse	 de	 la	 réussite	 d’une	
transi;on	 écologique	 porteuse	 d'emploi,	 elle	 est	 également	 membre	
suppléante	des	commissions	de	l'Industrie,	de	la	recherche	et	de	l'énergie,	et	
des	 Affaires	 cons;tu;onnelles.	 Engagée	 dans	 la	 luLe	 pour	 une	 taxa;on	
équitable,	 elle	 est	 membre	 de	 la	 commission	 d'enquête	 «	 blanchiment	 de	
capitaux,	évasion	fiscale	et	fraude	fiscale	».	

Elle	est	également	co-présidente	de	l’intergroupe	des	industries	culturelles	et	
créatrices	et	préside	le	Réseau	social	du	Par;	socialiste	européen	(PSE).	

Par	trois	fois	présidente	de	la	Déléga;on	socialiste	française,	elle	a	présidé	la	
commission	des	Affaires	économiques	et	monétaires	de	2004	à	2009	et	celle	
de	l’Emploi	et	des	affaires	sociales	de	2009	à	2014.	

Elle	 a	 été	 membre	 des	 conven;ons	 européennes	 chargées	 d'élaborer	 une	
Cons;tu;on	 et	 la	 Charte	 des	 droits	 fondamentaux	 et	 rapporteur	 de	 la	
commission	spéciale	sur	la	crise	financière,	économique	et	sociale.	

Durant	 la	 campagne	présiden;elle	de	Benoit	Hamon,	Pervenche	Berès	 a	 été	
responsable	des	inves;ssements	stratégiques.

Pervenche	Berès	
ECON,	ITRE,	AFCO,	PANA	
@PervencheBeres	
pervenche.beres@europarl.europa.eu	
www.pervencheberes.fr

Eric	Andrieu	
AGRI,	INTA	
@EricAndrieuEU	
eric.andrieu@europarl.europa.eu	
www.eric-andrieu.eu

Membre	du	Parlement	européen	(MEP)	depuis	2012	pour	la	circonscrip;on	du	
Grand	Sud-Ouest,	Eric	Andrieu	siège	avec	l'Alliance	Progressiste	des	Socialistes	
&	Démocrates	(S&D).	En	tant	que	membre	de	la	Commission	de	l'Agriculture,	il	
a	été	rapporteur	pour	le	Parlement	sur	le	rapport	in;tulé	Comment	la	PAC	peut	
améliorer	 la	 créa;on	 d'emplois	 dans	 les	 zones	 rurales	 et	 rapporteur	 fic;f	 du	
groupe	 S&D	 sur	 la	 produc;on	 biologique	 et	 l'é;quetage	 des	 produits	
biologiques.	Il	est	également	vice-président	de	l'Intergroupe	Vin.		

Membre	de	la	Commission	du	Commerce	interna;onal,	il	s'est	exprimé	contre	
le	 TTIP	 et	 le	 CETA,	 et	 a	 été	 le	 premier	 député	 européen	 à	 demander	 une	
évalua;on	 des	 effets	 cumulés	 des	 accords	 de	 libre-échange	 sur	 l'agriculture	
européenne.	 Porte-parole	 à	 l’Agriculture	 du	 candidat	 Benoît	 Hamon	 dans	 le	
cadre	de	la	dernière	élec;on	présiden;elle	en	France,	Eric	Andrieu	est,	depuis	
le	 1er	 février	 2017,	 le	 coordinateur	 du	 Groupe	 S&D	 pour	 l'Agriculture	 et	 le	
Développement	Rural.

Chris;ne	Revault	d'Allonnes-Bonnefoy	est	députée	européenne	 socialiste	de	 la	
circonscrip;on	 Ile-de-France	 et	 Français	 établis	 à	 l'étranger	 depuis	 le	 9	 avril	
2014.	Elle	préside	la	Déléga;on	socialiste	française	depuis	le	25	janvier	2017.	Elle	
est	membre	;tulaire	de	 la	 commission	des	 Transports	 et	 du	Tourisme	et	 siège	
également	 en	 tant	 que	 membre	 suppléante	 dans	 la	 commission	 des	 Libertés	
civiles,	 de	 la	 Jus;ce	 et	 des	 Affaires	 intérieures.	 Après	 les	 révéla;ons	 du	
scandale	 du	 dieselgate	 sur	 les	 moteurs	 truqués,	 elle	 était	 rapporteure	 fic;ve	
pour	 le	 groupe	 des	 sociaux-démocrates	 au	 sein	 de	 la	 commission	 d'enquête	
dédiée	à	la	Mesure	des	émissions	de	polluants	dans	le	secteur	automobile.	

Elle	 s’engage	 au	 sein	 du	 Par;	 socialiste	 en	 1995,	 et	 par;cipe	 à	 la	 campagne	
présiden;elle	 de	 1995	 de	 Lionel	 Jospin.	 À	 par;r	 de	 2000,	 elle	 entre	 dans	 les	
instances	na;onales	du	PS	et	devient	Secrétaire	na;onale	au	 suivi	de	 l’opinion	
en	 2014.	 Elle	 a	 défendu	 les	 couleurs	 socialistes	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 sa	
commune	de	Villejuif,	aux	cantonales	en	1998	et	2004	et	municipales	en	2001	et	
2008.	 Elle	 a	 été	 présidente	 du	 groupe	 socialiste	 et	maire	 adjointe	 jusqu’à	 son	
élec;on	 en	 2004	 comme	 conseillère	 régionale	 d’Ile-de-France,	 membre	 de	 la	
commission	de	l’aménagement	du	territoire	puis	des	transports	-	dans	ce	cadre	
elle	a	été	administratrice	du	STIF	où	elle	a	présidé	la	commission	Inves;ssements	
et	suivi	du	contrat	de	Projet.	

Durant	 les	 dernières	 campagnes	 présiden;elles,	 elle	 était	 en	 charge	 du	 pôle	
Transports	 dans	 l’équipe	 de	 campagne	 de	 François	 Hollande	 en	 2012	 et	 dans	
l’équipe	de	campagne	de	Benoît	Hamon	en	2017.

Chris5ne	Revault	d’Allonnes-Bonnefoy	
TRAN,	LIBE	
@cdallonnes	
chris;ne.revaultdallonnesBONNEFOY@
europarl.europa.eu	
crevaultdallonnesbonnefoy.wordpress.c
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Sylvie	 Guillaume	 est	 élue	 au	 Parlement	 européen	 depuis	 2009	 dans	 la	
circonscrip;on	Sud-Est.	 Elle	a	été	Vice-présidente	du	Groupe	des	Socialistes	et	
Démocrates	entre	2012	et	2014	et	est	désormais	Vice-présidente	du	Parlement	
européen	en	charge	du	registre	de	transparence,	des	poli;ques	d'informa;on	et	
de	communica;on	et	de	la	citoyenneté.		

Elle	siège	au	sein	de	la	commission	Libertés	civiles,	jus;ce	et	affaires	intérieures.	
Elle	 est	 notamment	 spécialisée	 dans	 les	 poli;ques	 d'asile	 et	 de	 migra;on	 en	
Europe,	 la	 liberté	 de	 circula;on	 au	 sein	 de	 l'espace	 Schengen	 et	 les	 droits	
fondamentaux.	 Sylvie	 Guillaume	 est	 par;culièrement	 engagée	 pour	 l'égalité	
femmes-hommes,	mais	aussi	dans	les	luLes	contre	l'homophobie,	l'extrémisme	
ou	 encore	 le	 blanchiment	 d'argent	 et	 dans	 les	 combats	 contre	 les	
discrimina;ons	 liées	au	handicap	ou	à	 la	pauvreté.	Elle	est	également	membre	
suppléante	de	la	commission	de	la	Culture	et	de	l'éduca;on.		

Son	engagement	citoyen	et	poli;que	date	de	la	fin	des	années	80.	Elle	a	dirigé	la	
Fédéra;on	du	Par;	socialiste	du	Rhône	entre	1993	et	2003	et	a	été	 secrétaire	
na;onale	 aux	 ques;ons	 de	 société,	 aux	 droits	 des	 femmes	 puis	 au	
développement	du	par;.	Élue	en	1998	conseillère	régionale	en	Rhône-Alpes,	elle	
est	ensuite	devenue	adjointe	au	maire	de	Lyon	déléguée	à	la	préven;on-santé	et	
aux	handicaps	avant	de	prendre	également	en	charge	les	affaires	sociales.

Sylvie	Guillaume	
LIBE,	CULT	
@sylvieguillaume	
sylvie.guillaume@europarl.europa.eu	
www.sylvieguillaume.eu

Louis-Joseph	Manscour	
REGI,	CONT,	DEVE	
louis-
joseph.manscour@europarl.europa.eu

Louis-Joseph	 Manscour	 est	 élu	 député	 européen	 en	 mai	 2014	 dans	 la	
circonscrip;on	Outre-Mer.		

Au	 Parlement	 européen,	 il	 est	 membre	 ;tulaire	 de	 la	 commission	 du	
développement	 régional	 et	 siège	en	 tant	que	membre	 suppléant	 au	 sein	des	
commissions	 du	 développement	 et	 du	 contrôle	 budgétaire.	 Il	 est	
par;culièrement	 engagé	 pour	 valoriser	 les	 outre-mer	 européens	 et	 ainsi	 à	
réduire	les	inégalités	territoriales	et	économiques.		

Depuis	 plus	 de	 50	 ans,	 il	 par;cipe	 ac;vement	 à	 la	 vie	 publique	 de	 la	
Mar;nique.	Co-fondateur	en	1972	de	la	Fédéra;on	socialiste	de	la	Mar;nique,	
il	 devient	 premier	 adjoint	 au	 maire	 de	 sa	 ville	 natale	 La	 Trinité	 en	 1977,	
commune	dont	il	sera	l'édile	de	1988	à	2014.	Élu	au	Conseil	général	en	1985,	il	
en	sera	le	premier	Vice-président	de	1998	à	2002.	Il	exerça	aussi,	entre	1998	et	
2001,	 le	mandat	de	Conseiller	 régional.	 Il	est	élu	député	de	 la	circonscrip;on	
du	Nord-Atlan;que	de	2002	à	2012.

Karine	Gloanec-Maurin	
AGRI,	BUDG	
@KGloanecMaurin	

Karine	Gloanec	Maurin,	femme	poli;que	de	Loir	et	Cher	élue	dans	la	circonscrip;on	
Centre,	remplace	Jean-Paul	Denanot	depuis	le	11	juin	2018.	

Nommée	inspectrice	des	Affaires	culturelles	en	2015	après	une	carrière	ar;s;que	et	
créa;ve	 très	 dense	 (créa;on	 d’une	 compagnie	 théâtrale,	 ouverture	 d’une	 scène	
conven;onnée,	…),	elle	a	occupé	divers	mandats	poli;ques.	

Elle	a	été	notamment	vice-présidente	de	la	région	Centre-Val	de	Loire	en	charge	des	
rela;ons	 interna;onales,	des	poli;ques	européennes	et	de	 l’interrégionalité,	et	à	ce	
;tre	membre	du	Comité	des	Régions.	A	ce	poste,	elle	a	également	représenté	 l'ARF	
(Associa;on	 des	 Régions	 de	 France)	 au	 Conseil	 na;onal	 du	 FSE	 (Fonds	 social	
européen)	de	2011	à	2015	et	suivi	la	mise	en	œuvre	du	transfert	d’autorité	de	ges;on	
des	 fonds	 structurels	 vers	 les	 conseils	 régionaux	 en	 dialogue	 avec	 la	 DATAR	 puis	 le	
CGET.	

Depuis	1995,	elle	a	été	successivement	conseillère	municipale	puis	première	adjointe	
au	 maire	 de	 Saint	 Agil	 (Loir	 et	 Cher)	 devenue	 commune	 nouvelle	 de	 Couëtron	 au	
Perche	 et	 occupe	 également	 une	 vice-présidence	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 de	
commune	des	Collines	du	Perche.	Elle	a	également	été	première	fédérale	de	Loir	et	
Cher	et	membre	de	la	direc;on	du	Par;	Socialiste	de	2005	à	2015.	

Karine	 Gloanec	 Maurin	 dirige	 également	 l’Observatoire	 Culture	 de	 la	 Fonda;on	
progressiste	Jean-Jaurès.
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Vincent	 Peillon,	 professeur	 agrégé	 et	 docteur	 en	 philosophie,	 a	 été	 député	
européen	de	2004	à	2012	avant	d'être	réélu	en	2014	dans	la	circonscrip;on	Sud-
Est.	 Il	 siège	 au	 sein	 de	 la	 commission	 du	 Développement	 et	 est	 membre	
suppléant	de	la	commission	des	Affaires	étrangères.		

Après	avoir	été	rapporteur	de	la	3ème	direc;ve	an;-blanchiment,	il	consacre	son	
ac;vité	aux	rela;ons	avec	le	Sud	de	la	Méditerranée,	proposant	notamment	un	
Erasmus	euro-méditerranéen.	 Il	a	également	défendu	la	créa;on	d’une	taxe	sur	
les	marchés	financiers	permeLant	de	financer	la	transi;on	écologique.	En	2015,	
il	 rédige	un	rapport	sur	 les	défis	en	ma;ère	de	sécurité	au	Moyen-Orient	et	en	
Afrique	du	Nord	et	les	perspec;ves	de	stabilité	poli;que.		

Engagé	au	Par;	socialiste	dans	les	années	1990	aux	côtés	d'Henri	Emmanuelli,	il	
devient	député	en	1997.	Il	préside	alors	la	mission	d’informa;on	sur	les	paradis	
fiscaux	 en	 Europe.	 De	 juin	 2012	 à	 mars	 2014,	 il	 est	 ministre	 de	 l’éduca;on	
na;onale	et	a	ini;é	la	refonda;on	de	l’École	:	créa;on	de	60	000	postes,	réforme	
de	l’éduca;on	prioritaire,	luLe	contre	le	décrochage,	forma;on	des	enseignants,	
numérique	éduca;on,	scolarisa;on	des	enfants	handicapés,	charte	de	 la	 laïcité.	
Dans	le	cadre	de	l'élec;on	présiden;elle	de	2017,	il	est	candidat	à	la	Primaire	de	
la	belle	alliance	populaire.

Virginie	Rozière	
IMCO,	JURI,	PANA,	PETI	
@VRoziere	
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Virginie	Rozière,	membre	du	Par;	Radical	de	Gauche,	a	été	élue	en	2014	députée	
européenne	dans	la	circonscrip;on	Sud-Ouest.		

Au	Parlement	européen,	elle	s’engage	pour	une	Europe	qui	ne	se	réduit	pas	à	une	
simple	 zone	 de	 libre-échange,	 mais	 avance	 vers	 la	 voie	 du	 fédéralisme	 et	 qui	
s’affirme	 en	 tant	 que	 puissance	 poli;que	 dans	 le	 jeu	 de	 la	mondialisa;on.	 Pour	
cela,	 elle	 siège	 dans	 la	 commission	 du	Marché	 intérieur	 et	 de	 la	 protec;on	 des	
consommateurs	et	coordonne	l'ac;on	des	socialistes	et	démocrates	au	sein	de	la	
commission	 des	 Pé;;ons.	 Elle	 est	 également	 membre	 suppléante	 de	 la	
commission	 des	 Affaires	 juridiques	 et	 de	 la	 commission	 d'enquête	 chargée	
d'examiner	 les	 alléga;ons	 d'infrac;on	 et	 de	 mauvaise	 administra;on	 dans	
l'applica;on	du	droit	de	l'Union	en	ma;ère	de	blanchiment	de	capitaux,	d'évasion	
fiscale	et	de	fraude	fiscale.		

Sa	volonté	de	servir	l’intérêt	général	s’est	concré;sée,	très	tôt,	par	un	engagement	
au	service	de	la	République	en	étudiant	à	l’École	Polytechnique,	puis	en	travaillant	
au	ministère	 de	 la	 Défense	 et	 au	ministère	 de	 l’Économie	 et	 des	 Finances.	 Son	
passage	 au	 Parlement	 européen	 de	 2010	 à	 2012,	 comme	 administratrice	 au	
secrétariat	 de	 la	 commission	 du	 Marché	 intérieur	 et	 de	 la	 protec;on	 des	
consommateurs	marquera	 le	début	de	son	«	aventure	européenne	».	De	2012	à	
2014,	elle	a	également	été	directrice	adjointe	du	cabinet	de	Sylvia	Pinel,	ministre	
de	l’Ar;sanat,	du	Commerce	et	du	Tourisme	où	elle	a	pu	mesurer	le	rôle	essen;el	
des	PME	dans	l’économie	européenne.

Emmanuel	Maurel	 est	 élu	 député	 européen	 en	 2014.	 Résolument	 engagé	 pour	
une	Europe	de	la	coopéra;on	et	de	la	solidarité,	il	est	inscrit	au	groupe	socialiste	
et	 démocrate.	 Il	 est	 membre	 ;tulaire	 de	 la	 commission	 du	 Commerce	
interna;onal	et	siège	également,	en	tant	que	suppléant,	au	sein	de	la	commission	
des	Affaires	économiques	et	monétaires.	 Il	est,	enfin,	membre	de	 la	commission	
d'enquête	 chargée	 d'examiner	 les	 alléga;ons	 d'infrac;on	 et	 de	 mauvaise	
administra;on	dans	 l'applica;on	du	droit	 de	 l'Union	en	ma;ère	de	blanchiment	
de	capitaux,	d'évasion	fiscale	et	de	fraude	fiscale.		

Maître	 ès	 leLres,	 diplômé	 de	 Sciences-Po	 Paris,	 il	 a	 été	 collaborateur	
parlementaire	et	enseignant	vacataire	dans	le	supérieur.	Maître	de	conférences	à	
l'IEP	de	Paris	jusqu'à	son	élec;on	comme	eurodéputé,	il	est	l'auteur	d'un	manuel	
de	droit	cons;tu;onnel	(édi;ons	Ellipse)	et	d'une	biographie	de	l'ancien	ministre	
Jean	Poperen.	

Conseiller	municipal	de	2001	à	2014,	il	est	élu	au	conseil	régional	d’Ile-de-France	à	
par;r	de	2004	:	il	a	été	successivement	Vice-président	aux	affaires	européennes	et	
interna;onales,	puis,	à	par;r	de	2010,	en	charge	de	la	forma;on	professionnelle,	
de	l'appren;ssage	et	de	l'emploi.	

Longtemps	éditorialiste	dans	un	hebdomadaire	 régional	 (La	Corrèze	 républicaine	
et	socialiste),	directeur	de	publica;on	du	mensuel	poli;que	et	culturel	"Par;	Pris",	
il	est	chroniqueur,	depuis	2016,	dans	le	quo;dien	"L'Opinion".

Emmanuel	Maurel	
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