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1. Délai de dépôt des questions au Conseil et à la Commission

- Lundi 12 octobre à 16 heures.

2. Délai de dépôt des propositions de résolution d'urgence

- Lundi 19 octobre à 16 heures.

3. Délai de dépôt des propositions de résolution de compromis

- Lundi 30 novembre à 15 heures.

4. Délai de dépôt des amendements

aux propositions de résolution contenues dans les rapports présentés par les commissions 
permanentes

- Lundi 30 novembre à 18 heures

aux résolutions de compromis et autres propositions de résolution d'urgence devant être 
mises aux voix.

- Mardi 1er décembre à 15 heures

5. Demandes relatives aux modalités de vote (vote séparé, à bulletin secret ou par 
collèges séparés)

- Mercredi 2 décembre à 18 heures, par écrit

6. Limitation du temps de parole (cf. article 14, paragraphe 2, du règlement)

5 minutes pour les exposés introductifs

3 minutes par orateur durant les débats (sauf si le temps de parole est réparti 
autrement, par une division du temps global)

2 minutes pour les conclusions
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Autres réunions

du MERCREDI 25 au VENDREDI 27 novembre

Réunions ACP

SAMEDI 28 novembre

de 8 heures à 10 heures

Forum des femmes 

de 10 h 30 à 13 heures

Réunion de la commission des affaires sociales et de l'environnement 

de 14 heures à 16 h 30

(simultanément)
Réunion de la commission des affaires politiques 
Réunion de la commission du développement économique, des finances et du commerce 

DIMANCHE 29 novembre

de 8 heures à 16 heures

Excursions

1. Lubango (province de Huila) - projets agricoles
2. Capanda (province de Malanje) - barrage hydroélectrique - sites historiques
3. Soyo (province de Zaïre) - projet pétrolier LNG - fleuve Congo

de 17 heures à 20 heures

Réunion du Bureau

LUNDI 30 novembre
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de 8 heures à 10 heures

Réunions de conciliation sur des propositions de résolution d'urgence

11 heures

Séance solennelle d'ouverture de la 18e session de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE

Liste des orateurs (à confirmer):

- S.E. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Président de l'Assemblée nationale de la 
République d'Angola

- M. Wilkie Rasmussen, coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
- M. Louis Michel, coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
- *******************, représentant de l'Angola

13 heures

Conférence de presse dans la salle de la plénière

de 15 heures à 19 heures

Session de l'Assemblée parlementaire paritaire

Réunion constitutive de l'Assemblée parlementaire paritaire et accréditation de 
représentants non parlementaires

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la 17e session de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE (JO C 221 du 14.9.2009) 

3. Communications des coprésidents, y compris les décisions prises lors de la réunion du 
Bureau du 29 novembre

4. Allocution de M. Karel de Gucht, membre de la Commission en charge du 
développement et de l'aide humanitaire 

5. Heure des questions à la Commission

6. Suites données par la Commission aux résolutions adoptées lors de la 17e session de 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui s'est tenue à Prague (République 
tchèque).

7. Débat avec la Commission - intervention sur demande (procédure "catch-the-eye"
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8. Révision de l'accord de partenariat de Cotonou (ACP):
Débat (assorti, le cas échéant, d'une déclaration)

MARDI 1er décembre

de 9 heures à 13 heures

9. Journée mondiale du sida
Allocutions des coprésidents

10. Les réfugiés, avec une attention toute particulière accordée à l'impact du changement 
climatique: débat sans résolution
Exposé de M. Sanda Kimbimbi, Représentant spécial de l'UNHCR

11. Sujet urgent n°1: le changement climatique

12. Rapport des partenaires économiques et sociaux
Exposés du CESE et de représentants de la société civile régionale

13. L'impact de la crise financière sur les États ACP
Rapport de M. Joseph Mugambe (Ouganda) et M Hans-Peter Meyer
Commission du développement économique, des finances et du commerce

de 15 heures à 19 heures

Ateliers 
1. Formation sur l'amélioration de la gouvernance – visite de l'École nationale 

d'administration 

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

3. Amélioration des conditions de vie des Musseques - visite à un projet de relogement en 
milieu urbain.

de 19 heures à 20 heures (le cas échéant)
Réunion du Bureau

MERCREDI 2 décembre

de 9 heures à 13 heures

14. La gouvernance globale et la réforme des institutions internationales
Rapport de M. Donald Ramotar (Guyana) et de Miguel Angel Martínez
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Commission des affaires politiques

15. Réduction des effets des catastrophes et relèvement: débat sans résolution
Exposé de M. Saroj Kumar Jha, gestionnaire de programme, Dispositif mondial de 
réduction des effets des catastrophes et de relèvement de la Banque mondiale.

16. Négociations de l'OMC et accords de partenariat économique (APE) - état des lieux: 
débat avec résolution
Exposé de M. João Aguiar Machado, Directeur général adjoint de la DG Commerce, 
Commission européenne.

17. Intégration sociale et culturelle et participation des jeunes
Rapport de M. Manuel Jiménez (République dominicaine) et M. Olle Schmidt
Commission des affaires sociales et de l’environnement

de 15 heures à 19 heures

18. Allocution de Mme Eunice Kazembe, ministre de l'industrie et du commerce du Malawi, 
Présidente en exercice du Conseil ACP

19. Allocution de Mme Gunilla Carlsson, ministre suédoise du développement, Présidence 
en exercice du Conseil de l'Union européenne

20. Heure des questions au Conseil

21. Débat avec le Conseil - à la demande (procédure "catch-the-eye")

22. Sujet urgent n°2: la situation à Madagascar

23. Documents de stratégie par pays pour le 10e Fond européen de développement 
(FED), y compris le DSP pour l'Angola: débat avec résolution

JEUDI 3 décembre

7h45

Point de presse – petit déjeuner avec les coprésidents (à confirmer)

de 9 h jusqu'à la fermeture

24. Comptes rendus des ateliers
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25. Vote sur les propositions de résolution contenues dans les rapports présentés par les trois 
commissions permanentes

26. Vote sur les propositions de résolution d'urgence (avec éventuellement une déclaration 
sur la révision de l'APC)

27. Questions diverses

28. Date et lieu de la 19e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE


