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« La politique йtrangиre de l&rsquo;UE » sera le sujet du prochain chat avec le membre du
Parlement europйen Nickolay Mladenov (PPE-DC/GERB).
Le dйbat en ligne aura lieu lundi, 26 janvier, а 17.00h heure bulgare (16.00h CET). Grвce au lien
http://chat.europe.bg, au chat pourront participer tous les citoyens europйens qui le veulent. La
langue de travail sera l&rsquo;Anglais mais des questions et des avis pourront aussi кtre exprimйs en
Franзais et en Bulgare. Des questions peuvent кtre posйes йgalement par les courriels suivant :
info@europe.bg et parliament@europe.bg.
Le membre du PE Nickolay Mladenov a йtй invitй comme principal interlocuteur des lecteurs europйens
du Portail EUROPE www.europe.bg en raison de ses deux derniиres interventions importantes sur la
scиne internationale.
Au dйbut du mois de janvier, le dйputй europйen bulgare a effectuй une mission exploratoire de deux
jours en Israлl. Le but de cette visite йtait de faire une йtude sur le terrain de la situation dans la rйgion
aprиs la reprise en puissance du conflit israлlo-palestinian et l&rsquo;йclatement de la tension dans la
bande de Gaza.
Au mois de dйcembre 2008, sur initiative de Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission
europйenne chargйe des relations extйrieures et de la politique europйenne de voisinage, Nickolay
Mladenov a йtй nommй observateur en chef de l&rsquo;UE aux йlections au Ghana. Il faut rappeler que
pour la premiиre fois dans l&rsquo;histoire dйmocratique du pays, la commission йlectorale du Ghana a
invitй l&rsquo;UE а envoyer une mission d&rsquo;observation йlectorale pour veiller au bon dйroulement
des йlections lйgislatives et prйsidentielles.
Nickolay Mladenov est membre de la Commission parlementaire du marchй intйrieur et de la protection
des consommateurs ; membre de la Dйlйgation pour les relations avec Israлl ; membre supplйant de la
Commission des affaires йtrangиres et de la Sous-commission "sйcuritй et dйfense" ; Vice-prйsident de
la Dйlйgation Irak ; membre de la Dйlйgation pour les relations avec l&rsquo;Afghanistan et Israлl. L
&lsquo;expйrience en politique extйrieur de M. Mladenov est en effet encore plus importante puisque en
2006 il йtait conseiller des commissions de sйcuritй et de politique extйrieure du Parlement irakien. Dans
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sa fonction de vice-prйsident de la Dйlйgation Irak, il a йtй le premier dйputй europйen а s
&lsquo;exprimer devant le Parlement irakien.
Le chat du 26 janvier 2009 se focalisera sur les sujets mentionnйs mais aussi sur les autres dйfis aux
quels l&rsquo;UE doit se confronter dans l&rsquo;exercise de sa politique йtrangиre. Le chat avec
Nickolay Mladenov fait partie d&rsquo;une sйrie de dйbats en ligne sur des sujets europйens
d&rsquo;actualitй organisйs dans le cadre de l&rsquo;initiative &ldquo;Maintenant - agissons avec le
Parlement Europeen!" (http://parliament.europe.bg), rйalisйe avec le soutient financier du Parlement
europйen.
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