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FR 

 

 

Comité de suivi ACP-UE 

 

Programme 

SECTION «RELATIONS EXTÉRIEURES» 

Comité de suivi ACP-UE 

 

Date 02/03/2021 – 09 h 30-12 h 30, heure de Bruxelles GMT/TUC + 1 heure  

Lieu de la réunion Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles 

Salle JDE 63-Hybride/Interactio 

Président Carlos TRINDADE 

 

 

9:30 Allocution de bienvenue de M. Dimitris Dimitriadis, président de la section «Relations extérieures» 

du CESE 

 

9:40 Présentation/tour de table 

 

10:00 Présentation du projet de programme du comité de suivi ACP-UE par M. Carlos Trindade, président 

du comité de suivi ACP-UE 

 

10:10 Échanges de vues et contributions du comité de suivi 

 

11:30 Présentation de la septième réunion du réseau des acteurs économiques et sociaux UE-Afrique 

 

11:45 Pause 

 

12:00 Vernissage virtuel d’une exposition commune Afrique-UE: «L’Afrique à Lisbonne», de Ana 

Carvalho, du Portugal, et «Ubuntu» de José Pereira, du Cap-Vert 

 

Allocution d’ouverture par M. Cillian Lohan, vice-président chargé de la communication, et M. 

Carlos Trindade, président du comité de suivi ACP-UE 

 

12:30 Fin de la réunion 
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REMARQUES PARTICULIÈRES 

 

Sous réserve de l’évolution de la pandémie en Belgique et conformément à la décision de la présidente, les 

réunions du Comité devraient se tenir sous une forme hybride. 

 

Les participants invités à une réunion hybride et qui prévoient d’y assister en personne sont tenus d’informer 

l’organisateur de cette réunion qu’ils y participeront physiquement au moins une semaine calendrier 

avant la date de la réunion. L’accès à la salle de réunion sera refusé aux membres qui ne respectent pas cette 

disposition. 

 

Tous les détails techniques relatifs à l’organisation de la vidéoconférence par Interactio vous seront 

communiqués dans un message distinct.  

 

Pour toute question relative aux remboursements, veuillez prendre contact avec l’unité «Conditions de travail 

des membres». 

 

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

envoyant un courriel aux adresses suivantes: Cedric.Cabanne@eesc.europa.eu et 

MariaDolores.CarmonaGonzalez@eesc.europa.eu. 

 

Des informations concernant les modalités pratiques sont disponibles sur le site intranet du CESE. Pour de 

plus amples informations sur les mesures en vigueur en Belgique, veuillez cliquer sur le lien suivant: 

https://www.info-coronavirus.be/fr/. 

 

 

 

Langues de travail ES-EN-FR-PT 

Interprétation demandée de ES-EN-FR-PT 

vers EN-FR-PT 

 

_____________ 

 

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 cette 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 206/17A. 
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