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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires étrangères

AFET(2011)0125_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 25 janvier 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 26 janvier 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: JAN 2 Q 2

25 janvier 2011, de 15 heures à 15 h 15

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

*** Heure des votes (vote électronique) ***

3. Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan
AFET/7/04283
***I 2010/0289(COD) COM(2010)0552 – C7-0322/2010
Rapporteur pour 
avis:

Cristian Dan Preda (PPE) PA – PE454.520v01-00
AM – PE456.655v01-00

Fond: INTA – William (The Earl Of) 
Dartmouth (EFD)

PR – PE452.788v01-00
AM – PE454.631v01-00

 Examen du projet d'avis et des amendements 
 Adoption du projet d'avis 
 Délai de dépôt des amendements: 18 janvier 2011, 12 heures

*** Fin des votes (vote électronique) ***
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25 janvier 2011, de 15 h 15 à 16 h 15

En commun avec la commission du développement

4. Échange de vues sur la situation en Côte d'Ivoire en présence de M. Cristian Dan 
Preda, chef de la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections 
présidentielles en Côte d'Ivoire

25 janvier 2011, de 16 h 15 à 18 h 30

5. Proposition de résolution sur le rapport 2010 relatif aux progrès accomplis par la 
Croatie
AFET/7/04263
Rapporteur: Hannes Swoboda (S&D) RE – PE452.850v02-00

AM – PE452.879v01-00

 Examen du projet de proposition de résolution 
 Examen des amendements 
 Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2010, 12 heures

6. Proposition de résolution sur la conclusion de l'accord de partenariat et de 
coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, et le 
Turkmenistan
AFET/7/03840
Rapporteure: Norica Nicolai (ALDE) RE – PE448.924v01-00

AM – PE448.939v02-00

 Examen du projet de proposition de résolution 
 Examen des amendements 
 Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2010, 18 heures

7. Négociation et conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le 
Turkménistan, d’autre part
AFET/7/00040

1998/0031(NLE) 05606/1998 – C4-0371/1998
Rapporteure: Norica Nicolai (ALDE) PR – PE448.922v01-00

AM – PE448.938v01-00
Fond: AFET –
Avis: INTA – Décision: pas d'avis

BUDG – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de recommandation (approbation) 
 Examen des amendements 
 Délai de dépôt des amendements: 16 novembre 2010, 18 heures

8. Rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les les principaux aspects 
et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) 2009, présenté au Parlement en application du paragraphe 43, section G, 
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partie II, de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006
AFET/7/03499

2010/2124(INI)
Rapporteur: Gabriele Albertini (PPE) PR – PE445.857v04-00
Fond: AFET –
Avis: BUDG – Roberto Gualtieri (S&D)

Nadezhda Neynsky 
(PPE)

PA – PE452.859v01-00

 Examen du projet de rapport 
 Délai de dépôt des amendements: 10 février 2011, 18 heures

26 janvier 2011, de 9 heures à 10 h 15

À huis clos

9. Échange de vues avec Lars-Gunnar Wigemark, chef de la délégation de l'Union 
européenne au Pakistan nouvellement nommé

26 janvier 2011, de 10 h 15 à 11 h 15

10. Échange de vues avec Cornelius Adebahr, Société allemande de la politique 
étrangère (DGAP), sur le rôle et le champ de compétences des représentants 
spéciaux de l'Union européenne après le traité de Lisbonne et au sein du SEAE

26 janvier 2011, de 11 h 15 à 12 h 30

11. Échange de vues avec David O'Sullivan, directeur général administratif, SEAE, 
et Vladimir Chizhov, ambassadeur de la Russie auprès de l'UE, sur les 
négociations en cours du nouvel accord UE-Russie

26 janvier 2011, de 15 heures à 15 h 45

*** Heure des votes (vote électronique) ***

12. Proposition de résolution sur le rapport 2010 relatif aux progrès accomplis par la 
Croatie
AFET/7/04263
Rapporteur: Hannes Swoboda (S&D) RE – PE452.850v02-00

AM – PE452.879v01-00

 Adoption de la proposition de résolution 
 Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2010, 12 heures

13. Proposition de résolution sur la conclusion de l'accord de partenariat et de 
coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, et le 
Turkmenistan
AFET/7/03840
Rapporteure: Norica Nicolai (ALDE) RE – PE448.924v01-00

AM – PE448.939v02-00
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 Adoption de la proposition de résolution 
 Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2010, 18 heures

14. Négociation et conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le 
Turkménistan, d’autre part
AFET/7/00040

1998/0031(NLE) 05606/1998 – C4-0371/1998
Rapporteure: Norica Nicolai (ALDE) PR – PE448.922v01-00

AM – PE448.938v01-00
Fond: AFET –
Avis: INTA – Décision: pas d'avis

BUDG – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de recommandation (approbation) 
 Délai de dépôt des amendements: 16 novembre 2010, 18 heures

15. Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de 
l'homme dans le monde (modification du règlement (CE) n° 1889/2006)
AFET/7/04864
***II 2009/0060B(COD) 16446/1/2010 – C7-0427/2010

T7-0380/2010
Corapporteures: Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

Kinga Gál (PPE)
PR – PE456.703v01-00

Fond: AFET –

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture 
 Délai de dépôt des amendements: 19 janvier 2011, 12 heures

*** Fin des votes (vote électronique) ***

26 janvier 2011, de 15 h 45 à 16 h 45

16. Échange de vues avec János Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères; 
présentation des priorités de la présidence hongroise en matière d'élargissement

26 janvier 2011, de 16 h 45 à 18 h 30

Débat commun: révision de la politique européenne de voisinage

17. Échange de vues avec Štefan Füle, membre de la Commission chargé de 
l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, sur la révision de la 
politique européenne de voisinage

18. Proposition de résolution sur le réexamen de la politique européenne de voisinage 
- la dimension orientale
AFET/7/04652
Rapporteur: Marek Siwiec (S&D) RE – PE454.421v01-00
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 Examen du projet de proposition de résolution 
 Délai de dépôt des amendements: 8 février 2011, 12 heures

19. Proposition de résolution sur le réexamen de la politique européenne de voisinage 
- la dimension méridionale
AFET/7/04651
Rapporteur: Mário David (PPE) RE – PE454.423v01-00

 Examen du projet de proposition de résolution 
 Délai de dépôt des amendements: 8 février 2011, 12 heures

20. Échange de vues avec Štefan Füle, membre de la Commission chargé de 
l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, sur la situation en 
Tunisie

21. Questions diverses

22. Date de la prochaine réunion
 1er février 2011, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 10 février 2011, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


