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Mercredi 16 septembre 2009
Election du Président de la Commission

 Le choix des Socialistes et Démocrates se fera en fonction des en-
gagements politiques et non pas exclusivement des personnalités. Le 
nouveau Président de la Commission européenne devra formuler des 
propositions concrètes sur la manière de sortir de la crise et d’affronter 
le chômage. Monsieur Barroso s’abstient de proposer un nouvel 

agenda social pour l’Europe. Il est urgent de présenter un nouveau plan de relance 
économique. La nouvelle Commission devra  modifier radicalement sa politique dans 
plusieurs domaines. Martin Schulz Tel: +32 2 284 5503

Jeudi 17 septembre 2009
Sécurité énergétique (Nabucco et Desertec)
La sécurité dans le secteur de l’energie est un sujet particulièrement 
important pour l’avenir économique et social de l’Europe. Le Groupe 
des Socialistes et Démocrates est en faveur d’une stratégie de diversi-
fication des ressources énergétiques  ainsi que d’une augmentation de 
l’utilisation des ressources énergétiques alternatives. Les grands projets 

de Nabucco et Desertec doivent être accompagnés par d’autres petits projets décen-
tralisés en faveur de l’énergie renouvelable. Hannes Swoboda Tel: +32 2 284 5716

Mercredi 16 septembre 2009
Accord de partenariat et de coopération 
CE / Tadjikistan
Le Groupe S&D appuie la conclusion d’un accord de partenariat et de 
coopération entre l’UE et le Tadjikistan. Conscient du rôle important joué 
par le Tadjikistan en Asie centrale, entre autre comme État limitrophe de 
l’Afghanistan, le Groupe encourage le resserrement des relations en-

tre l’UE et ce pays. Le Groupe S&D soutient également la résolution accompagnant 
l’APC avec le Tadjikistan, adoptée à une majorité écrasante en AFET. Cette résolution 
réaffirme le très grand intérêt que porte l’UE à la sécurité et la stabilité de la région, au 
développement et à la consolidation d’institutions démocratiques ainsi qu’au respect 
des droits de l’homme et de l’état de droit dans cette zone d’Asie. La résolution ap-
pelle le gouvernement du Tadjikistan à s’attaquer d’urgence à des matières comme le 
respect des droits de l’homme, le renforcement de la société civile, l’amélioration des 
secteurs de la santé et de l’éducation, les droits des femmes, ainsi qu’à la lutte contre 
la torture. Adrian Severin Tel: +32 2 284 5811

Mercredi 16 septembre 2009
Nouvelle réglementation en ce qui concerne les 
visas pour les pays des Balkans
Kristian Vigenin Tel: +33 3 88 17 5694

Lundi 14 septembre 2009
Périodes d’interventions 2009 et 2010 pour le beurre 
et le lait écrémé en poudre
Paolo De Castro Tel: +33 3 88 17 5520
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Les Coordinateurs(trices) du Groupe S-D

ARIF Kader  
Commission du commerce international 

BERMAN Thijs  
Commission du développement

BOŞTINARU Victor  
Commission des pétitions

BULLMANN Udo  
Commission économique et monétaire

CAPOULAS SANTOS Luis Manuel  
Commission de l’agriculture et du développement rural 

CERCAS Alejandro  
Commission de l’emploi et des affaires sociales 

EL KHADRAOUI Saïd  
Commission des transports et du tourisme 

FÄRM Göran  
Commission des budgets

GEBHARDT Evelyne  
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

GEIER Jens  
Commission du contrôle budgétaire 

GUALTIERI Roberto  
Sous-commission sécurité et défense 

HONEYBALL Mary  
Commission de la culture et de l’éducation 

HOWITT Richard  
Sous-commission droits de l’homme 

JAUREGUI ATONDO Ramon  
Commission des affaires constitutionnelles

KREHL Constanze Angela  
Commission du développement régional

MCAVAN Linda  
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 
MORAES Claude  
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures     

RAPKAY Bernhard  
Commission des affaires juridiques

RIERA MADURELL Teresa  
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

RODUST Ulrike   
Commission de la pêche

THOMSEN Britta  
Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

VIGENIN Kristian  
Commission des affaires étrangères 


