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FR 

 
Comité économique et social européen 

 

Comité de suivi UE-ACP 

 

CONVOCATION 

SECTION SPÉCIALISÉE «RELATIONS EXTÉRIEURES» 

Comité de suivi UE-ACP 

 

Date 04/03/2019-05/03/2019 

Lieu Rue Belliard 99 – 1040 Bruxelles 

Salle JDE 61 

Président Jarosław MULEWICZ 

Date du document 28/02/2019 

 

Lundi 4 mars 2019 

 

14 h 30 – 15 h 30 Rapport sur les activités récentes 

 

 4
e
 & 5

e
 réunions du comité UE-CDAA «Commerce et développement» 

 16
e
 séminaire régional en Namibie 

 36
e
 Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE 

 4
e
 réunion du comité consultatif mixte (CCM) Cariforum-UE et 8

e
 réunion du 

comité Cariforum-UE «Commerce et développement» 

 

15 h 30 – 16 h 30 Derniers développements concernant les accords de partenariat économique 

 

 M
me

 Ewa Synowiec, directrice, Développement durable; Accords de 

partenariat économique-Afrique, Caraïbes et Pacifique; Agro-alimentaire et 

Pêche, Direction générale du commerce de la Commission européenne  

 

 Discussion 

 

16 h 30 – 16 h 45 Pause-café 

 

16 h 45 – 18 h 30 État des lieux des accords de partenariat économique (APE) avec et au sein 

de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

 

 M. Olivier Coupleux et/ou M
me

 Lisa Eifert, chargés d’affaires commerciales 

– Mise en œuvre et suivi des APE, responsables de l’Afrique de l’Ouest 

 

 Discussion 
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18 h 30 Dîner offert par le CESE – 1
er

 étage CESE, salons VIP 4-5-6 

 

FIN DE LA JOURNÉE 

 

Mardi 5 mars 2019 

 

9 h 30 – 12 h 00 État des lieux de l’accord post-Cotonou 

 

 Orateur principal: M. Louis Michel, député au Parlement européen, 

coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE  

 

 M. Domenico Rosa, chef d’unité – Partenariats stratégiques UE-pays ACP et 

UE-Union africaine, DG DEVCO, Commission européenne 

 

 Discussion 

 

12 h 00 – 12 h 15 Pause-café 

 

12 h 15 – 13 h 15 Programme de travail (huis clos) 

 

13 h 00 – 13 h 30 Clôture de la réunion, sous la présidence de M. Mulewicz 

 

 

Langues de travail ES-EN-FR-PT 

Interprétation demandée de ES-EN-FR-PT 

vers ES-EN-FR 

_____________ 

 

NB: Pour que le remboursement de leurs frais de réunion soit assuré, il est demandé aux membres et 

aux experts de signer la liste de présence. 

Les membres qui ne peuvent assister à la réunion sont priés de bien vouloir en informer à 

l’avance le secrétariat de leur groupe pour éviter de mobiliser inutilement des interprètes. 

Réunion enregistrée – voir décision nº 206/17 A. 


