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STRASBOURG

PLENARY SESSION PRIORITIES – GUE/NGL GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

TREATY CHANGES

WOMEN'S DAY 2011

LOTHAR BISKY

EVA-BRITT SVENSSON

PRESIDENT OF THE GUE/NGL GROUP

SWEDEN

GERMANY

Measures for financial, economic and social stability are
needed. They must include
effective regulation of financial markets, revoking the
stability and growth pact,
better economic coordination with a focus on social progress rather than
austerity policies. Any legislative steps must follow
the community method; any important treaty
change must follow the conventional method
and must not allow for the creation of parallel
structures or a “two speed Europe”.

We have celebrated International Women’s Day for 100
years now, and I am very
pleased with all the truly remarkable progress that has
been made since 1911. But
let us all agree not to have
the patience to wait another 100 years before
we eradicate the remaining inequalities, such as
the unacceptable gender pay gap, the rampant
violence against women and gender stereotypes.

Debate: Wednesday
Vote: March II

Eva-Britt Svensson is Chair of the Women’s Rights
and Gender Equality Committee.

ROMA INTEGRATION

Declaration: Tuesday

TURKISH ACCESSION

7-10 MARCH 2011

THIS WEEK
8 MARCH 14:30
Press Briefing :
With Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson,
Miguel Portas and Takis Hadjigeorgiou.
GUE/NGL CONFERENCE:
8 MARCH 16.30-18.00 LOW S2.1
"Women's struggle for freedom & social
progress" with MEPs Eva-Britt Svensson,
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat &
speakers from Tunisia, Egypt, Palestine &
Western Sahara.
GUE/NGL CONFERENCE:
9 MARCH 15-18.00 LOW S2.1
"Yes to public transport; No to prestige
projects - let communities decide!" with
Sabine Wils MEP.

LIBYA

TAKIS HADJIGEORGIOU

MIGUEL PORTAS

GERMANY

CYPRUS

PORTUGAL

The report on the EU strategy on Roma inclusion is a
big step forward towards
the abolition of systematic
discrimination and severe
stigmatisation of a large
proportion of Europe’s 10-12
million Roma. It calls for reinforcement of equality
legislation - hate speech, ethnic profiling and unlawful fingerprinting are considered as violations
of fundamental rights. A high-level government
official should act as a National Contact Point for
the efficient implementation of the Roma inclusion strategy.

We support Turkish accession
and welcome any progress
made in the country, but underline the need to meet all
the Copenhagen criteria and
obligations like any other
candidate country. On workers’ rights, the Kurds, and the protection of basic
freedoms, Turkey must respect International Law.
This will benefit the people of Turkey first and
foremost. Turkey needs to do more to reach a
real political solution to the Kurdish problem, to
recognize the Armenian genocide, to normalize
relations with neighbouring countries and to end
the occupation of the Republic of Cyprus.

CORNELIA ERNST

Debate: Tuesday
Vote: Wednesday

For years, EU governments and the Commission were - on behalf of
business and immigration
policies - party to the dictatorial regime of Gaddafi.
This hypocrisy must now
be transformed into solidarity and support for
the uprising of the Libyan people. A robust arms
sales embargo and a freezing of the dictator’s
assets must be put in place. The EU should condemn any external military intervention and
engage seriously in humanitarian aid.
Debate: Wednesday; Vote: Thursday

Debate: Tuesday
Vote: Wednesday
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PRIORITÉS DE LA PLÉNIÈRE – GROUPE GUE/NGL AU PARLEMENT EUROPÉEN

MODIFICATION DU TRAITÉ

JOURNÉE DE LA FEMME 2011

LOTHAR BISKY
PRÉSIDENT DU GROUPE

EVA-BRITT
SVENSSON

GUE/NGL

SUÈDE

ALLEMAGNE

Cela fait maintenant 100
ans que nous célébrons la
Journée internationale des
femmes, et je suis très heureuse des progrès remarquables qui ont été faits
depuis 1911. Mais soyons tous d’accord de ne pas
devoir attendre encore 100 ans pour éliminer les
inégalités restantes, tels que les différences de
salaire inacceptables entre hommes et femmes,
la violence généralisée contre les femmes et les
stéréotypes de genre.

Des mesures pour assurer
la stabilité financière, économique et sociale sont nécessaires. Celles-ci
doivent inclure un contrôle efficace des marchés
financiers, révoquer le Pacte de stabilité et de
croissance, une meilleure coordination économique en mettant l’accent sur le progrès social
plutôt que des politiques d’austérité. Toute mesure législative doit suivre la méthode communautaire; tout changement important du traité doit
suivre la méthode conventionnelle et ne doit pas
permettre la création de structures parallèles ou
d’une «Europe à deux vitesses».
Débat: mercredi. Vote: mars II.

INTÉGRATION DES ROMS

Déclaration: mardi.
Eva-Britt Svensson est présidente de la Commission des droits de la femmes et égalité des genres.

TURQUIE

07-10 MARS 2011

CETTE SEMAINE
8 MARS 14:30. Briefing presse:
Avec Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson,
Miguel Portas et Takis Hadzigeorgiou.

CONFÉRENCE GUE/NGL
8 MARS 16:30-18:00, LOW S2.1. "La lutte
des femmes pour la liberté et le progrès
social". Avec Eva-Britt Svensson, Ilda
Figueiredo, Marie-Christine Vergiat et des
oratrices de Tunisie, Egypte, Palestine et du
Sahara occidental.
CONFÉRENCE GUE/NGL
9 MARS 15:00-18:00, LOW S2.1.
"Oui au transport public, Non aux projets
de prestige, laissons les communautés
décider!". Avec la députée Sabine Wills.

LIBYE

CORNELIA ERNST

TAKIS HADJIGEORGIOU

MIGUEL PORTAS

ALLEMAGNE

CHYPRE

PORTUGAL

Le rapport sur la stratégie
européenne sur l’intégration
des Roms est un grand pas
en avant vers l’abolition de la
discrimination systématique
et la stigmatisation grave
d’une grande partie des 10 à 12 millions de Roms
d’Europe. Ce rapport demande le renforcement
de la législation sur l’égalité - discours haineux,
profilage ethnique et empreintes illégales sont
considérés comme des violations des droits fondamentaux. Un fonctionnaire du gouvernement de
haut niveau doit agir comme un point de contact
national pour la mise en œuvre efficace de la stratégie d’inclusion des Roms.

Nous soutenons l’adhésion
de la Turquie et saluons tout
progrès réalisé dans le pays
mais soulignons la nécessité de répondre à tous les
critères et les obligations de
Copenhague comme n’importe quel pays candidat. En ce qui concerne les droits des travailleurs,
les Kurdes et la protection des libertés fondamentales, la Turquie doit respecter le droit international. Cela profitera aux citoyens de Turquie
en premier lieu. La Turquie doit agir davantage
afin de parvenir à une réelle solution politique à
la question kurde, la reconnaissance du génocide
arménien, la normalisation des relations avec les
pays voisins et la fin de l’occupation de la République de Chypre.

Pendant des années, les
gouvernements de l’UE
et la Commission ont été
- au nom de grandes entreprises et des politiques
d’immigration - complices
du régime dictatorial de Kadhafi. Cette hypocrisie doit maintenant être transformée en solidarité et en soutien au soulèvement du peuple
libyen. Un embargo strict sur les ventes d’armes
et un gel des avoirs du dictateur doivent être mis
en place. L’UE devrait condamner toute intervention militaire extérieure et s’engager sérieusement dans l’aide humanitaire.

Débat: mardi. Vote: mercredi.

Débat: mercredi. Vote: jeudi.

Débat: mardi.
Vote: mercredi.
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