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UE2020 : la droite refuse le débat sur la croissanc e en Europe  

 

La semaine dernière à Strasbourg, le Parlement devait voter un 
texte fort, en réaction à l'adoption par le Conseil de la nouvelle 
stratégie UE2020. Mais à cause de la droite, refusant de 
s'engager pour la croissance et l'emploi, le vote a été reporté. 
Une situation inacceptable pour les social istes européens. En 
savoir plus   

  

Séminaire des socialistes européens sur l'accord de  libre-
échange UE-Corée du Sud  

 

Le 12 mai 2010, Kader Arif, porte parole des socialistes et 
démocrates pour le commerce international, était l'hôte au 
Parlement d'un séminaire sur l'accord de libre-échange UE-Corée 
du Sud et la clause de sauvegarde bilatérale censée protéger les 
industries contre les exportations coréennes. En savoir plus  

 

  

Délégation de parlementaires européens à Toulouse  

  Les 28 et 29 avril 2010, une délégation de 26 députés européens s'est rendue à 
Toulouse afin de découvrir les sites liés à l'industrie aéronautique européenne. 
L'occasion pour Kader Arif de présenter à ses collègues parlementaires 
l'importance de Toulouse et de ses installations. En savoir plus  

 

  

Kader Arif reçoit à Bruxelles les élus de l'Aveyron  

 

En collaboration avec le Bureau d'Information pour la France du 
Parlement européen et dans le cadre de l'action "Une région - Un 
trimestre", le mardi 11 mai 2010 était organisé au Parlement à 
Bruxelles, un séminaire à l'intention d'Elus Midi Pyrénées de 
l'Aveyron. En savoi r plus  

 

  

Protéger nos produits du terroir à l'OMC  

  



 

Inquiet du manque de protection des produits du terroir, et 
notamment du Sud-Ouest, au sein de l'organisation mondiale du 
commerce, Kader Arif avait posé une question écrite à la 
Commission européenne au mois de février. La réponse vient 
d'être reçue, elle est disponible en ligne. En savoir plus  

 

  

Les socialistes fêtent l'Europe en Espagne  

 

Socialistes de la fédération de Haute-Garonne et Aranais d’Unitat 
d’Aran s’étaient donnés rendez-vous à Les le 8 mai pour 
commémorer les 60 ans de la déclaration de Robert Schuman. 
Le thème de la rencontre était "résister à la crise et construire des 
solidarités transfrontalières". En savoir plus  

 

  

Kader Arif soutient le juge Baltasar Garzon  

 

Pour les familles de républicains espagnols disparus, Baltasar 
Garzon représente le dernier espoir de retrouver les dépouilles de 
leurs parents, de les enterrer dignement. Solidaire des milliers de 
personnes ayant défilé contre l'impunité du franquisme, Kader Arif 
a exprimé son soutien au juge Garzon. En savoir plus   

  

Mes fonctions au Parlement européen 

 

Pour tout savoir de mes fonctions et de mes activités au 
Parlement européen, n'hésitez pas à consulter mon site internet. 
En savoir plus  
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