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Mercredi 21 octobre 2009
Sommet UE/États-Unis
La nouvelle administration Obama ouvre de nouvelles perspectives à la 
mise en place d’un dialogue constructif entre l’UE et les USA. Les sujets 
sont nombreux, du changement climatique aux questions de sécurité, 
de la régulation des marchés financiers au développement d’un marché 
intégré fondé sur les principes de l’économie sociale de marché. Tous 

ces domaines offrent à l’UE et les USA l’occasion de collaborer en vue d’une nouvelle 
gouvernance mondiale multilatérale. Pour sa part, le Groupe S&D est très attaché au 
dialogue social et particulièrement au dialogue en matière d’emploi et de travail.
Hannes Soboda Tel: +33 3 88 17 5716 

Mercredi 21 octobre 2009
Liberté d’information en Italie
Le Groupe estime qu’il s’agit d’un problème européen, lequel doit être 
traité au niveau européen et non pas simplement  au niveau national. 
Par conséquent il faut une décision à caractère européen afin d’assurer 
le pluralisme et la liberté d’expression partout en Europe.
Monika Flašíková-Beňová Tel: +33 3 88 17 5160

Mercredi 21 octobre 2009
Changement climatique et pays en dévelop-
pement dans le contexte de la conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique de 
Copenhague
Le débat est focalisé autour des questions de l’assistance financière, 

de l’architecture institutionnelle d’un nouveau traité et, bien sûr, des engagements 
de réduction pris par les pays développés aussi bien que des mesures à prendre par 
les pays en développement pour la mise en place de stratégies à faible intensité de 
carbone. Dans ce cadre, la question de savoir quel niveau d’assistance effective nous 
sommes prêts à proposer constituera un des cœurs du débat. Notre stratégie doit être 
claire avant d’aller à Copenhague. En tant que Groupe, nous avons toujours milité 
pour une Union européenne à la tête des négociations internationales sur le climat et 
pourvoyeuse de ressources financières et de coopération technologique 
en la matière. Jo Leinen Tel: +33 3 88 17 5842
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Mardi 20 octobre 2009
Projet de budget rectificatif 
9/2009: séisme en Italie

      
Jutta Haug Tel: +33 3 88 17 5595

Mardi 20 octobre 2009
Agriculture: Actes obsolètes 
du Conseil dans le domaine de 
la politique agricole commune

Paolo De Castro Tel: +33 3 88 17 5520

Mardi 20 octobre 2009
Soutien  à la gouvernance 
démocratique dans le cadre 
des relations extérieures

Thijs Berman Tel: +33 3 88 17 5479
    

Jeudi 22 octobre 2009
Débats sur des cas 
de violation des droits 
de l’Homme
Veronique De Keyser
Tel: +33 3 88 17 5774

Lundi 19 octobre 2009
Mécanisme d’évaluation des-
tiné à suivre l’application de 
l’acquis de Schengen
Enciu Ioan Tel: +33 3 88 17 5457

Mardi 20 octobre 2009
Mobilisation du Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation: Allemagne
- secteur télécommunications
Göran Färm Tel: +33 3 88 17 5262

Mercredi 21 octobre 2009
Les aspects institutionnels de 
la création d’un service européen pour l’action extérieure
Le Groupe S&D au Parlement européen épaule avec force l’adoption du rapport et, en particulier, de 
deux points essentiels. Primo : étant donné que la mission principale du service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) consistera à coordonner les intérêts communs de l’UE avec ceux des États membres, 
il faudrait, d’un point de vue organisationnel et financier, instituer le SEAE dans le cadre des structures de 

la Commission. Secundo : le Parlement européen devrait assurer la surveillance démocratique de cet organisme. 
Adrian Severin Tel: +33 3 88 17 5811 

Mardi 20 octobre 2009
Projet de budget 
général 2010
En vue de l’application du nouveau Traité de Lisbonne, nous avons besoin d’une croissance qualitative du 
Budget de l’Union européenne afin de renforcer nos capacités opérationnelles.
Vladimír Maňka Tel: +33 3 88 17 5449


