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

- Vendredi 15 octobre à 12 heures

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

- Vendredi 22 octobre à 11 heures

3. Délai de dépôt des propositions de résolution de compromis

- Jeudi 2 décembre à 15 heures

4. Délai de dépôt des amendements

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

- Jeudi 2 décembre à 12 heures

aux propositions de résolution de compromis et autres propositions de résolution 
d’urgence devant être mises aux voix

- Vendredi 3 décembre à 12 heures

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

- Samedi 4 décembre, à 10 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 intervenant 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 SAMEDI 27 AU LUNDI 29 novembre

Réunions ACP 

MARDI 30 novembre

De 8 heures à 10 heures

Forum des femmes 

De 10 heures à 12 h 30

Réunion de la commission des affaires politiques 

De 14 heures à 17 h 30

(simultanément)
Réunion de la commission du développement économique, des finances et du commerce 
Réunion de la commission des affaires sociales et de l’environnement  

MERCREDI 1er décembre

De 8 heures à 13 heures

Ateliers:

1. Défis de la stabilité régionale en Afrique centrale et menaces en raison de l'exploitation 
illégale des ressources naturelles et minérales dans la RDC

2. Le défi de la reconstruction des États à la suite de conflits: le cas de la RDC

De 14 heures à 16 h 30

Réunion du groupe de travail sur la réforme des méthodes de travail 

De 17 heures à 20 heures

Réunion du Bureau 
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JEUDI 2 décembre 

De 8 heures à 10 heures

Réunions de conciliation sur les propositions de résolution d'urgence

À 11 heures

Séance solennelle d'ouverture de la 20e session de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE

Listes des intervenants (à confirmer):

- S.E. André Kimbuta, Gouverneur de Kinshasa
- S.E. Evariste Boshab, Président de l'Assemblée nationale, République démocratique du 

Congo
- M. David Matongo, coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
- M. Louis Michel, coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
- S.E. Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo

Remise du Prix international Jean Rey

À 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. Approbation du procès-verbal de la 19e session de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE (JO C 193 du 16.7.2010) 

3. Communications des coprésidents, y compris les décisions prises lors de la réunion du 
Bureau du 1er décembre 

4. Allocution de M. Andris Piebalgs, membre de la Commission en charge du 
développement
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5. Heure des questions à la Commission

6. Suites données par la Commission aux résolutions adoptées lors de la 19e session de 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui s'est tenue à Ténériffe (Espagne)

7. Débat avec la Commission - interventions à la demande (procédure "catch the eye")

éventuellement Accords de partenariat économique (APE) - état des lieux
Déclaration de M. Karel de Gucht, membre de la Commission en charge du commerce 
international, suivie d'un débat

8. Examen à mi-parcours et documents de stratégie régionale et par pays pour le 
10e FED, y compris le DSP pour la RDC
Débat sans résolution

9. Thème d'urgence n° 1: Sécurité alimentaire

VENDREDI 3 décembre

De 9 heures à 13 heures

Débat conjoint

10. Objectifs du Millénaire pour le développement - Résultats de la conférence de haut 
niveau de New York 
Présentation de M. Anthony Lake, directeur général, UNICEF

11. Réalisation des OMD: des réponses innovantes pour relever les défis sociaux et 
économiques 
Rapports de M. Odirile Motlhale (Botswana) et de Mme Licia Ronzulli
Commission des affaires sociales et de l'environnement

12. Mortalité maternelle

13. Rapport des partenaires économiques et sociaux
Présentation par le CESE et des représentants de la société civile régionale

14. L'après Copenhague: transfert de technologies, nouvelles technologies et 
renforcement des capacités techniques dans les pays ACP
Rapport de Mme Marisa Dalrymple Philibert (Jamaïque) et de M. Jo Leinen
Commission du développement économique, des finances et du commerce
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De 15 heures à 19 heures

15. Liberté et indépendance des médias 
Rapport de M. Jean Rodolphe Joazile (Haïti) et de M. Rainer Wieland
Commission des affaires politiques

16. La situation en RDC et en Afrique centrale
Échange de vues avec les autorités de la RDC

17. Thème d’urgence n° 2: Le problème de la sécurité dans la région saharo-sahélienne: 
terrorisme et trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains

De 19 heures à 20 heures (éventuellement)

Réunion du Bureau

SAMEDI 4 décembre

De 9 heures à 13 heures.

18. Allocution de Mme Carolyn Rodrigues-Birket, ministre des affaires étrangères 
(Guyane), Présidente en exercice du Conseil ACP

19. Allocution de M. Charles Michel, Ministre du développement (Belgique), Président
en exercice du Conseil de l’Union européenne (à confirmer)

20. Heure des questions au Conseil

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

22. éventuellement Accords de partenariat économique (APE) - état des lieux
Déclaration de M. Karel de Gucht, membre de la Commission en charge du commerce 
international, suivie d'un débat

23. Débat sur la situation dans des pays individuels:
Madagascar, Somalie, Soudan, Zimbabwe

De 15 heures à 19 heures

24. Comptes rendus des ateliers

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 
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27. Question diverses

28. Date et lieu de la 21e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Point presse


