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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 28 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30 
Mardi 29 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 

Mercredi 30 septembre 2009, de 9 heures à 13 heures 

Bruxelles

Salle: JAN 2 Q 2

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 1 et 2 septembre 2009 PV – PE427.984v01-00
 10 septembre 2009 PV – PE428.139v01-00

3. Communications du président

4. Adoption du calendrier des réunions 2010

5. Questions diverses

28 septembre 2009, à 15 heures

À HUIS CLOS

6. Échange de vues avec M. Hugues Mingarelli, directeur général adjoint de la 
DG RELEX de la Commission, sur les négociations actuelles en vue d'un accord 
entre l'Union et la Libye 

À HUIS CLOS

7. Bureau élargi (voir programme séparé)
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29 septembre 2009, de 10 h 30 à 12 h 30

8. Établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés 
(modification du règlement (CE) n° 1934/2006)
AFET/7/00010
* 2009/0059(CNS) COM(2009)0197 – C7-0101/2009
Fond: INTA – Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Échange de vues

9. Modification de l'instrument de stabilité
AFET/7/00005
***I 2009/0058(COD) COM(2009)0195 – C7-0042/2009

Fond: AFET –
Avis: DEVE – Eva Joly (Verts/ALE) PA – PE428.241v01-00

INTA – décision: aucun avis

 Échange de vues

10. Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à/exemptés de l’obligation de 
visa pour franchir les frontières extérieures
AFET/7/00448
* 2009/0104(CNS) COM(2009)0366 – C7-0112/2009
Fond: LIBE – Tanja Fajon (S–D) PR – PE428.146v01-00

 Échange de vues
 Délai de dépôt d'amendements: le 1er octobre 2009, à 12 heures

29 septembre 2009, de 15 heures à 16 h 30

11. Échange de vues avec Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission 
chargée des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, sur les 
résultats de la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des Nations unies et 
sur la communication de la Commission sur un nouvel agenda pour les relations de 
l'UE avec l'Amérique latine

29 septembre 2009, à 17 heures

Conjointement avec la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-
Moldavie  

12. Échange de vues avec M. Vlad Filat, Premier ministre de la république de
Moldavie, accompagné de M. Iurie Leanca, ministre des Affaires étrangères de la 
république de Moldavie, sur la situation politique actuelle en république de 
Moldavie à l'issue des élections parlementaires du 29 juillet 2009
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30 septembre 2009, de 9 heures à 10 h 30

Conjointement avec la commission du développement et la sous-commission des droits de 
l'homme 
(voir ordre du jour séparé)

13. Présentation des candidatures retenues pour le prix Sakharov 2009 

30 septembre 2009, de 10 h 45 à 12 h 45

14. Échange de vues avec Javier Solana, Haut représentant pour la politique étrangère 
et de sécurité commune, sur les priorités de la PESC

15. Date de la prochaine réunion
 lundi 12 octobre 2009, de 18 heures à 19 heures, à Bruxelles
 jeudi 15 octobre 2009, de 9 heures à 10 h 30, à Bruxelles
 mardi 6 octobre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 19 heures, à Bruxelles


