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PROJET D'ORDRE DU JOUR
31e réunion interparlementaire PE/Chine

Première session: mardi 14 juin 2011, 
15 heures – 17 h 30 - salle ASP A1G2

Seconde session: mercredi 15 juin 2011, 

a) 9 heures – 13 heures - salle ASP A5G2 et

b) 15 heures – 17 h 30 - salle ASP A5G2

Bruxelles

Première session: mardi 14 juin 2011, de 15 heures à 17 h 30 - salle ASP A1G2

1. Ouverture de la réunion et allocutions introductives de:

- M. Rivellini, coprésident, président de la délégation du Parlement pour les relations 

avec la République populaire de Chine;

- M. Zha Peixin, coprésident, vice-président de la commission des affaires étrangères au 

Congrès national du peuple

2. Adoption du projet d'ordre du jour
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Cont: Première session : mardi 14 juin 2011, de 15 heures à 17 h 30 - salle ASP A1G2

Thèmes

3. Évolutions en politique étrangère

- Gouvernance mondiale et multilatéralisme
- Relations avec le voisinage:

a) Chine: notamment Corée du Nord et Myanmar;
b) Union européenne: notamment Afrique du Nord et Moyen-Orient

Questions et réponses

20 heures Dîner officiel (sur invitation uniquement)

Deuxième session a) : Mercredi 15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30 - salle ASP A5G2

4. Relations économiques et commerciales

- Échange de biens et questions connexes (droits de propriété intellectuelle, 
accès aux matériaux rares)

- Échange de services (investissements étrangers directs, marchés publics)

Questions et réponses

12 h 45-14 h 45 - Déjeuner officiel (sur invitation uniquement)

Deuxième session b): mercredi 15 juin 2011, de 15 heures à 17 h 30 - salle ASP A5G2

5. Développement d'une société juste et harmonieuse 

- Moyens de remédier aux déséquilibres internes, sociaux, régionaux et 
environnementaux en Chine et dans l'Union européenne

- État de droit et droits de l'homme

Questions et réponses

6. Conclusions

7. Date et lieu de la 32e réunion interparlementaire PE/Chine

Bruxelles, le 9 juin 2011
JC/nal


