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Commission des affaires politiques

PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 29 et 30 septembre 2010

ASP 1G-3
Bruxelles

La séance est ouverte le mercredi 29 septembre 2010, à 15 h 20, sous 
 la présidence de Mme Eija-Riitta Korhola, vice-présidente du PE.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (AP/100.734)

Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2010 tenue à Ténérife 
(Espagne) (AP 100.727)

Intervenant: Ibovi (République du Congo)

Décision: le procès-verbal est approuvé avec un changement dans toutes les versions 
linguistiques dans lesquelles apparaît «République démocratique du Congo» au lieu de 
«République du Congo».

3. Communications des coprésidents

Le coprésident annonce les prochains points d’urgence à adopter lors de la 20e session de 
l’APP à Kinshasa:

- Point d’urgence n°1: le problème de la sécurité dans la région saharo-sahélienne: 
terrorisme et trafic de drogues, d’armes et d’êtres humains;
- Point d’urgence n°2: sécurité alimentaire.

Le coprésident indique également les titres des ateliers qui auront lieu lors de la réunion à 
Kinshasa, à savoir:
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- défis et menaces pour la stabilité régionale dans la région d’Afrique centrale survenant 
à la suite de l’exploitation illégale des ressources naturelles et minières, comme en 
RDC; et

- défis de la reconstruction des États sortant d’un conflit: le cas de la RDC. 

Intervenant: Gahler.

4.  Le rôle des médias libres et indépendants
- Corapporteurs: MM. Rainer Wieland et Jean Rodolphe Joazile (Haïti)
- Débat concernant le projet de rapport révisé
- Délai de dépôt des amendements

Intervenants: Ramotar (Guyana), Gahler, Assarid (Mali), Ibovi (République du Congo), 
Amon-Ago (Côte d’Ivoire), Speroni, Straker (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Gurmai, 
Ogwal (Ouganda), Geurts (Commission européenne, DG RELEX), and Van Der Walt 
(Namibie).

Décision: toute référence à Cuba devrait être retirée de la partie B du rapport. Le rapport 
final sera adopté lors de la 20e session à Kinshasa. Le délai de dépôt des amendements est 
fixé au mercredi 27 octobre 2010 à 12 heures. 

Présidence de M. Straker, coprésident ACP

5. Échange de vues sur la situation politique dans les pays ACP et de l’UE

Intervenants:

Korhola, Ramotar (Guyana) sur la population rom, Amon-Ago (Côte d’Ivoire) sur les 
prochaines élections présidentielles en Côte d’Ivoire; Marou (Niger) sur le processus 
électoral et l’enlèvement de sept personnes au Niger par Al-Qaida pour le Maghreb 
islamique (AQMI); Assarid (Mali) sur la question de la sécurité dans la région saharo-
sahélienne et les élections présidentielles au Burundi, Saina (Madagascar) sur les préparatifs 
pour les élections générales à Madagascar; Beauplan (Haïti) sur les défis des prochaines 
élections en Haïti; Berhane (Éthiopie) sur les élections en Éthiopie ainsi que sur le Soudan et 
la Somalie; Ogwal (Ouganda) sur les prochaines élections en Ouganda, le Kenya et la 
Somalie; Kaczmarek sur le peuple rom; Affey (Kenya) sur le référendum constitutionnel au 
Kenya et sur Omar Al-Bashir et la question de la CPI; Schmidt sur les élections en Suède; 
Musa (Soudan) sur le processus de paix au Soudan, la CPI et le prochain référendum dans le 
sud du Soudan; Gurmai et Straker (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) sur le Kosovo et les 
Maldives. 

6. Rugby en Afrique
- Présentation par MM. Richard Bennett et Severin Prats

Deux membres de l’équipe Bhubuesi Pride, MM. Richard Bennet et Severin Prats présentent 
un projet qui sera lancé en 2011 en vue d’introduire le rugby dans les écoles en Afrique à 
des fins d’éducation, de développement social et de responsabilisation.
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Intervenants: Mafura (Lesotho), Papalii (Samoa), Ibovi (Republique du Congo), Klassou 
(Togo), Hlongwane (Zimbabwe), Kollie (Liberia), Amon-Ago (Côte d’Ivoire), Nkongo 
(République démocratique du Congo), Van Der Walt (Namibie), Ateye (Djibouti), Straker 
(Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et Vaughan (coprésident de l’intergroupe parlementaire 
Rugby du Parlement européen – European Parliament Rugby Union Intergroup).

Décision: il est convenu de soutenir ce projet, lequel devrait être étendu ultérieurement afin 
de couvrir d’autres pays d’Afrique. 

La réunion est suspendue à 18 h 30 et reprend le jeudi 30 septembre 2010, à 9 h 25,
sous la présidence de M. Straker, coprésident ACP

7. Défis pout l’avenir de la démocratie et respect de l’ordre constitutionnel dans les pays 
ACP et les États membres de l’UE

- Corapporteurs M. François Ibovi (République du Congo) et M. Olle Schmidt (ADLE)
- Présentation par la Commission européenne, suivi d’un premier échange de vues

M. Roger Moore (Commission européenne, DG DEV) présente les défis pour l’avenir de la 
démocratie et le respect de l’ordre constitutionnel dans les pays ACP et les États membres de l’UE.

Intervenants: Ibovi (République du Congo), Schmidt, Kazcmarek, Straker (Saint-Vincent-
et-les-Grenadines), Martínez Martínez, Ramotar (Guyana), Klassou (Togo), Pavihi (Niué), 
Hlongwane (Zimbabwe), Affey (Kenya), Amon-Ago (Côte d’Ivoire), Amadou (Niger), 
Saina (Madagascar) and Nedelcheva.

Décision: un document de travail sera présenté lors de la réunion de la commission du 30 
novembre 2010 à Kinshasa.

8. Questions urgentes et d’actualité 

Intervenants: Hussein (Somalie) and Affey (Kenya) sur la situation en Somalie. 

9. Observatoire ACP sur les migrations
- Présentation par M. Laurent De Boeck, directeur de l’Observatoire ACP sur les migrations

Intervenant: Joy (Vanuatu)

10. Questions diverses

Néant. 

11. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 30 novembre 2010 à Kinshasa (République démocratique 
du Congo)
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La réunion est levée à 12 h 20
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LISTE DE PRÉSENCE/RECORD OF ATTENDANCE
ACP EP/PE
Straker (Saint Vincent & the Grenadines) (Co-
Chair)
Papalii (Samoa) (1st Vice-Chair)
Dayori (Benin) (2nd Vice-Chair)
Ibovi (République du Congo)
Amon Ago (Côte d’Ivoire)
Ali (Djibouti)
Berhane (Ethiopia)
Rogombe (Gabon)
Ramotar (Guyana)
Beauplan (Haïti)
Mafura (Lesotho)
Kollie (Liberia)
Saima (Madagascar)
Assarid-Imbarcaouane (Mali)
Van Der Walt (Namibia)
Pavihi (Niue)
Musa (Sudan)
Bradley (Suriname)
Klassou (Togo)
Hlongwane (Zimbabwe)

Korhola 1 (PPE) (1st Vice-Chair)
Casini 1 (PPE)
Gahler (PPE)
Gutiérrez-Cortines 1 (for Wieland) (PPE)
Gurmai (for Castex) (S&D)
Kaczmarek (PPE)
Martínez Martínez 2 (S&D)
Nedelcheva 2 (for Striffler) (PPE)
Roithová 2 (PPE)
Schmidt (ALDE)
Speroni (EFD)

1 present only 29 September

2 present only 30 September

Also present/Également présents:

ACP: Camati (Angola), Alia, Seidou Adambi (Benin), Gberi, Owona, Sokeng (Cameroun), Bounkoulou, 
Denga, Oba, Obami, Ondongo, Ossete-Niamba, Sogni, Sondzo-Lela, Tsimba (République du Congo), 
Kapung, Mushikonke, Nkongo, Nkwimi, Okundji, (Congo, République Démocratique du), Affoue, 
Coulibaly (Côte d’Ivoire), Bourhan (Djibouti), Naib (Eritrea), Getahun, Teffera (Ethiopia), Singh (Fiji), 
Dikouba, Bibaye-Itandas, Matadi, Motwala, MudoyRobaky-Ambaye, Rissonga (Gabon), Gomes 
(Guyana), Affey, Amadou, Kembi-Gitura, Kombo, Njoroge (Kenya), Norbert-Richard (Madagascar), 
Cissé, Mangane, Traoré (Mali), Ndadi, Prothmann (Namibia), Abarry, Ali, Marou (Niger), Skerritt-
Andrew (St Vincent & the Grenadines), Chan-Tung (Samoa), Hussein (Somalia)Hamdi, Ndukpo, Omer 
(Sudan), Gbone (Togo), Joseph (Trinidad & Tobago), Ogwal (Uganda) Chipare, Mandizha, Mlotshwa, 
Rukobo, Samasawo, Zanza (Zimbabwe), Hamarliu, Joy, Rory, Teiter, (Vanuatu).

Comesa: Chigawa.
ACP Observatory: De Boeck, El Mouaatamid.
Rugby in Africa: Bennett, Prats.

Commission: Geurts, Maghioros, Moore, Stathopoulos
Council: Costa
Political groups/Groupes politiques
Palassof (PPE)
Vallin (S&D)
Ryckman, Vanden Broucke (ALDE)
Eekman, Miguel (GUE/NGL)

EU Co-Secretariat/Co-secretariat UE ACP Co-Secretariat/Co-secretariat ACP
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