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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE

BUREAU (1)

RÉUNION
Dimanche 29 novembre 2009

de 17 heures à 20 heures
- Salle de la plénière -

Luanda (Angola)
PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour (AP100.597/BUR)

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 29 et 30 septembre 2009 à Bruxelles 
(AP100.594/BUR)

3. Communications des coprésidents

4. Examen et adoption du projet d'ordre du jour et du programme de travail de la 18e session de 
l'Assemblée parlementaire paritaire (AP100.586/Rev2)

                                               
(1)  Les membres du bureau sont:

Membres européens
M. Michel, coprésident (ALDE)
M. Arif (S&D)
M. Šťastný (PPE)
M. Hoarau (GUE/NGL)
Mme Klass (PPE)
M. Nicholson (ECR)
Mme McAvan (S&D)
Mme Ronzulli (PPE)
M. Goerens (ALDE)
M. Scotta' (EFD)
Mme Roithová (PPE)
M. Ouzký (ECR)
Mme Rivasi (Verts/ALE)

Membres ACP
M. Rasmussen, coprésident (Îles Cook)
M. De Sousa (Angola)
(Botswana)
M. Tapsoba (Burkina Faso)
M. Bounkoulou (République du Congo)
M. Lutundula (République démocratique du Congo)
M. Toga (Éthiopie)
M. Baldeh (Gambie)
M. Ramotar (Guyane)
(Papouasie - Nouvelle-Guinée)
M. Polisi (Rwanda)
(Îles Salomon)
M. Rodgers (Suriname)
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5. Examen de la recevabilité de propositions de résolution sur des thèmes d'urgence, 
conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement 

 Changement climatique
 Situation à Madagascar

6. Ateliers

Nomination de présidents et de rapporteurs

 Formation sur l'amélioration de la gouvernance – visite de l'École nationale 
d'administration

 "Angola : pays en travaux. Merci de votre compréhension" – visite des projets de 
construction liés à l'extension de la ville de Luanda – logement, stade de football, 
campus universitaire et ZEE (zone économique spéciale)

 Amélioration des conditions de vie dans les Musseques – visite de projets de 
relogement en milieu urbain

7. Autorisation concernant les rapports qui doivent élaborer les commissions permanentes

8. Questions financières (vice-présidents responsables: MM. Goerens et Lutundula 
(République démocratique du Congo))

Rapport sur l'évolution des indemnités journalières pour les membres ACP et sur la 
participation du personnel du secrétariat ACP aux missions et sessions plénières de l'APP en 
2010 

9. Missions d'enquête (éventuellement)

Échange de vues sur les éventuelles missions d'enquête en 2010

10. Missions d'observation des élections de l'APP (éventuellement)

Échange de vues sur les éventuelles missions d'observation des élections en 2010

11. Réunions régionales et sous-régionales de l'Assemblée

 Rapport sur la 4e réunion régionale organisée au Burkina Faso
 Échange de vues sur les réunions régionales prévues pour 2010 (5e réunion régionale 

(Afrique de l'Est) Seychelles)

12. Droits de l'homme (vice-présidents responsables: Mme Roithová et M. Toga (Éthiopie))

 Approbation finale du rapport sur le droit à l'alimentation (AP100.590/BUR/rev)

13. Confirmation des dates et lieux des 19e et 20e sessions de l'Assemblée parlementaire 
paritaire

14. Questions diverses



OJ\772513FR.doc 3/3 AP100.597/BUR

FR

15. Date et lieu de la prochaine réunion du bureau 

La prochaine réunion aura lieu les mardi 26 et mercredi 27 janvier 2010 à Bruxelles


