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BUREAU1

RÉUNION

Mercredi 1er décembre 2010, de 17 heures à 20 heures
Salle de réunion: Plenary Hall

Kinshasa

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d’ordre du jour (AP100.853/BUR)

2. Approbation du procès-verbal des réunions des 28 et 29 septembre 2010 à Bruxelles 
(AP100.845/BUR)

3. Communications des coprésidents

4. Examen et adoption du projet d’ordre du jour et de programme de travail de la 20e session de 
l’Assemblée parlementaire paritaire (AP100.751/REV)

                                               
(1) Membres du Bureau:

Membre UE
M. Michel, coprésident (ALDE)
M. Arif (S&D, FR) 
M. Šťastný (PPE)
M. Hoarau (GUE/NGL)
Mme Klass (PPE)
M. Nicholson (ECR)
Mme Mcavan (S&D) 
Mme Ronzulli (PPE)
M. Goerens (ALDE)
M. Speroni (EFD)
Mme Roithová (PPE)
M. Ouzký (ECR)
Mme Rivasi (Verts/ALE)

Membres ACP
Matongo, coprésident (Zambie)
Motlhale (Botswana)
Mo-Mamo Karerwa (Burundi)
Hamatoukour (Cameroun)
Ibovi (Congo, République du)
Rasmussen (Îles Cook)
Ramotar (Guyane)
Mafura (Lesotho)
Kollie (Liberia)
Assarid Imbarcaouane (Mali)
Straker (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
Tanzanie
Tuvalu
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5. Examen de la recevabilité des propositions de résolutions sur des thèmes urgents, 
conformément à l’article 7, paragraphe 3 du règlement (AP100.850/BUR)

1. Sécurité alimentaire
2. Le problème de la sécurité dans la région saharo-sahélienne: terrorisme et trafic de 

drogue, d’armes et d’êtres humains

6. Autorisation d’élaboration de rapports par les commissions permanentes

7. Groupe de travail sur les méthodes de travail
- Rapport des coprésidents sur les deux dernières réunions

8. Missions d’information
- Suivi aux missions d’information en 2010 à Madagascar et Haïti
- Discussion de missions d’information possibles en 2011

9. Missions d’observation électorale de l’APP
- Débat sur d’éventuelles missions d’observation électorale en 2011

10. Réunions régionales et sous-régionales de l’Assemblée
- Discussion des préparations pour la 6e réunion régionale (Afrique centrale - Cameroun, 

du 26 au 28 avril 2011)

11. Droits de l’homme
- Vice-présidents responsables: Mme Zuzana Roithová et M. Assarid Imbarcaouane (Mali)
- Discussion des activités futures

12. Confirmation des dates et lieux des 21e (Hongrie) et 22e (Afrique occidentale) sessions de 
l’Assemblée parlementaire paritaire

13. Questions diverses

14. Date et lieu de la prochaine réunion du Bureau

La prochaine réunion se tiendra les mardi 15 et mercredi 16 mars 2011 à Bruxelles.


