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Député au Parlement européen de juillet 2009 à  juin 2011

Taux de participation en session plénière : 92,66 % (101 jours/ 109)

Vice-Président de la Commission des Affaires étrangères

Membre de la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek

Membre de l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Vice-Président Fondateur de l'intergroupe Ciel et Espace

Bilan d'activité :

1 rapport 

− Nommé rapporteur sur l'accord d'association entre l'UE et la Syrie en 

septembre 2009, le rapport  ne sera jamais adopté car l'accord n'a pas été signé 

par la Syrie

− Nommé rapporteur pour un rapport sur les relations entre l'UE et le CCG en 

mai 2010, le rapport est adopté le 24 mars 2011

45 interventions en plénière 

Résolution sur le sommet du G20 à Pittsburg, 08/10/2009

− Débat sur les Conclusions du Conseil européen des 29-30 octobre 2009 y 

inclus le mandat et  les nouvelles attributions du président du Conseil européen 

et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité/Vice-président de la Commission, ainsi que la structure de la nouvelle 

Commission, 11/09/2009

− Résolution sur le sommet de Copenhague sur le changement climatique, 

25/11/2009

− Intervention d'une minute sur le projet SESAR, 14/12/2009



− Débat sur les Conclusions du Conseil "Affaires étrangères" sur le Processus de 

Paix au Moyen-Orient, notamment la situation à Jérusalem Est, 15/12/2009

− Débat sur la présentation du programme de la Présidence espagnole, 

20/01/2010

− Résolution sur les attaques récentes contre les minorités religieuses en Egypte 

et en Malaisie, 21/01/2010

− Débat sur les relations UE/Tunisie 21/01/2010

− Rapport sur l'Union pour la Méditerranée, 20/05/2010

− Débat sur l'opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et le 

blocus de Gaza, 16/06/2010

− Débat sur la présentation du programme d'activités de la Présidence belge, 

07/07/2010

− Rapport sur le Service Extérieur des Affaires Etrangères, 08/07/2010

− Débat sur la future allocation de fons dans le cadre de l'Instrument européen 

de voisinage et de partenariat  pour les budgets relatifs aux programmes de 

coopération transfrontalière, 23/09/2010

− Débat sur la politique de cohésion et  politique régionale de l'Union 

européenne après 2013 - L'avenir du Fonds social européen, 07/10/2009

− Débat sur les préparatifs du Conseil européen (28-29 octobre 2010) - 

Préparatifs du sommet du G 20 (11-12 novembre)

− Débat sur les Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, 10/11/2010

− Résolution sur la situation au Sahara Occidental

− Débat sur l'initiative citoyenne, 15/12/2010

− Débat sur le projet de Budget de l'UE, 10/12/2010

− Débat sur la présentation du programme d'activités de la présidence hongroise 

du Conseil, 19/01/2011

− Résolution sur la situation des chrétiens d'Orient, 20/01/2011

− Résolution sur la situation en Tunisie, 03/02/2011

− Résolution sur les mesures immédiates de l'UE pour venir en aide à l'Italie et 

d'autres Etats membres touchés par les flux migratoires exceptionnels, 

15/02/2011

− Résolution du Parlement européen sur l'Egypte, 17/02/2011



− Débat sur le rapport sur les financements innovants à l'échelon mondial et à 

l'échelon européen, 08/03/2011

− Etat d'avancement du processus de paix au Moyen-Orient,  09/03/2011

− Résolution sur le voisinage Sud, en particulier la Libye, 10/03/2011

− Présentation du rapport sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil 

de coopération du Golfe, 23/03/2011

− Débat sur le rapport sur les relations du l'Union européenne avec le Conseil de 

coopération du Golfe, 24/03/2011 (8 interventions)

− Débat sur le rapport sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre 

politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des 

femmes, 05/04/2011

− Débat sur le rapport sur les flux migratoires liés à l'instabilité : portée et rôle 

de la politique étrangère de l'UE, 05/04/2011

− Résolution sur la situation en Syrie, Bahreïn, Yémen, 06/04/2011

− Débat sur le rapport sur la révision de la politique européenne de voisinage, 

07/04/2011

− Débat sur le rapport de suivi 2010 concernant l'Islande, 07/04/2011

− Débat sur le rapport sur l'Union européenne en tant qu'acteur mondial : son 

rôle dans les organisations multilatérales, 11/05/2011

− Débat général sur les aspects et choix fondamentaux de la politique étrangère 

et de sécurité commune, en particulier la situation en Syrie, 11/05/2011

− Débat sur le rapport sur les dimensions culturelles des actions extérieures de 

l'UE, 12/05/2011

− Débat sur la jeunesse en mouvement, 12/05/2011

15 Questions au Conseil et/ou la Commission :

− Dysfonctionnements d'Eurostar en décembre 2009, 14/01/2010

− Aéronautique et livre blanc sur les transports, 04/10/2010

− Défaut d'application des accords bilatéraux en matière de pension de retraite, 

16/02/2010

− Ciel unique européen et programme SESAR, 17/05/2010



− Opportunités de financement d'un programme d'enseignement supérieur

− Affaires opposant Boeing et Airbus au sein de l'OMC, 22/07/2010

− Financements alloués au Maroc, 14/09/2010

− Stratégie de l'Union européenne pour la région atlantique, 10/01/2011

− Publicité des cofinancements européens dans les régions, 03/02/2011

− Répartition des crédits de l'IEVP entre la politique de voisinage à l'Est et  la 

politique de voisinage au Sud, 03/02/2011

− Possibilités offertes par l'Union pour l'organisation d'un festival culturel sur 

l'histoire de l'aviation, 04/02/2011

− Amendement à l'article 23 du règlement IEVP, 11/02/2011

− Point sur la traversée centrale des Pyrénées - Projet prioritaire16, 14/02/2011

− Possibilités de financement pour un projet destiné aux personnes handicapées, 

03/03/2011

− Financement de la culture méditerranéenne, 25/03/2011

25 Résolutions :

− Résolution du Groupe PPE sur la situation au Sri Lanka, 19/10/2009

− Résolution commune des groupes ALDE, ECR, S&D, PPE, GUE/NGL, Verts/

ALE sur le Sri Lanka, 21/10/2009

− Résolution du Groupe PPE sur l'Iran, 19/10/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, ECR, S&D, PPE, GUE/NGL, Verts/

ALE, EFD sur l'Iran, 21/10/2009

− Résolution du Groupe PPE sur l'opération militaire israélienne contre la 

flottille humanitaire et le blocus de Gaza, 14/06/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sur l'opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et le blocus 

de Gaza, 16/06/2010

− Résolution du Groupe PPE sur le nord Caucase, en particulier le cas de Oleg 

Orlov, 18/10/2010

− Résolution du Groupe PPE sur les évictions forcées au Zimbabwe, 18/10/2010



− Résolution du Groupe PPE sur le Cambodge, en particulier le cas de Sam 

Rainsy, 18/10/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/ALE sur les 

évictions forcées au Zimbabwe, 18/10/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, EFD, ECR, Verts/ALE 

sur le Cambodge, en particulier le cas de Sam Rainsy, 20/10/2010

− Résolution du Groupe PPE sur la Malaisie : pratique de la bastonnade, 

13/12/2010

− Résolution du Groupe PPE sur l'Ouganda : le projet de loi Bahati et la 

discrimination à l'encontre de la population LGBT, 13/12/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, GUE/NGL, ECR, Verts/

ALE sur la Malaisie : pratique de la bastonnade, 13/12/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, GUE/NGL, ECR, Verts/

ALE sur l'Ouganda : le projet de loi Bahati et  la discrimination à l'encontre de 

la population LGBT, 13/12/2010

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/ALE sur le 

voisinage Sud, en particulier la Libye, 08/03/2011

− Résolution du Groupe PPE sur la situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen, 

04/04/2011

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/ALE sur la 

situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen, 05/04/2011

− Résolution commune des groupes ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/ALE sur la 

situation en Côte d'Ivoire, 06/04/2011

− Résolution du Groupe PPE sur le Sri Lanka : suivi du rapport des Nations 

Unies, 09/05/2011

− Résolution commune des groupes GUE/NGL, ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/

ALE sur le Sri Lanka : suivi du rapport des Nations Unies, 11/05/2011

− Résolution du Groupe PPE sur le Bélarusse, 09/05/2011

− Résolution du Groupe PPE sur l'Azerbaïdjan, 09/05/2011

−  Résolution commune des groupes GUE/NGL, ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/

ALE sur le Bélarusse, 11/05/2011



− Résolution commune des groupes GUE/NGL, ALDE, S&D, PPE, ECR, Verts/

ALE sur l'Azerbaïdjan, 11/05/2011

7 rapports amendés :

− Rapport sur l'Union pour la Méditerranée

− Rapport sur les garanties de l'UE octroyées à la BEI

− Rapport sur la candidature à l'adhésion de l'Islande

− Rapport sur l'approfondissement de nos relations avec l'OSCE

− Rapport sur la révision de la politique de voisinage

− Rapport sur les relations entre l'UE et le Conseil de coopération du Golfe

− Avis de la commission Commerce international sur le rapport sur les relations 

entre l'UE et le Conseil de coopération du Golfe

Présence 92,66 % : 101/109 jours de présence


