
Réunion des Présidents de la COSAC 
 

Assembleia da República, Palácio de São Bento 

Lisbonne – 9-10 juillet 2007 

Projet de Programme 

(en date du 21 juin 2007) 

  

Lundi, 9 juillet 2007 

 Arrivée des délégations 

 Enregistrement des participants dans les hôtels 

15h15 Départ des hôtels pour la réunion de la Troïka (Assembleia da República, 
Sala do Senado)  

15h30 Réunion de la Troïka (article 2.5 du Règlement de la COSAC) 

16h15 Départ des hôtels et du Parlement pour la promenade en bateau  

16h45  
 
17h00 

Embarquement à Alcântara 
 
Début de la promenade en bateau 

18h30 
 
19h30 

Retour à Alcântara et départ en car vers l’Océanarium de Lisbonne 
 
Arrivée à l’Océanarium 
 
Dîner de bienvenue à l’invitation de M. Vitalino Canas, président de la 
commission des affaires européennes du parlement portugais 

Mardi, 10 juillet 2007 

08h45 Départ des hôtels 

09h00 Enregistrement des participants (pour ceux qui ne se sont pas inscrits) 

09h15 Séance d’ouverture – par le président de la commission des affaires 
européennes du parlement portugais 

09h30 Les priorités de la Présidence portugaise – avec la participation de 
Luis Amado, ministre d’État et des Affaires étrangères  
 
Débat  
  

10h30 
 
10h35 
 
 
10h50 

Photo de famille dans la Sala do Senado 
 
Pause café 
 
 
Stratégie de Lisbonne – avec la participation de M. Carlos Zorrinho, 
coordinateur national de la stratégie de Lisbonne 
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Débat 

12h00  Présentation de l’IPEX – avec la participation de Elisabeth Arnold, 
présidente de la CAE du Parlement danois 

12h15 Ordre du jour de la XXXVIIIème COSAC – Estoril 
 
Débat 

13h15 Déjeuner - Buffet au Refeitório dos Frades 

14h45 Retour à la réunion (Sala do Senado) 

15h00  
Débat sur les programmes européens du cadre financier 2007-
2013 (Bilan des negotiations et priorités pour l’après 2013) – 
avec la participation du Ministre de l’Environnement, du Aménagement 
du Territoire e du Développement Régional, Francisco Nunes Correia et 
Lord Grenfell, Président de la Commission Union Européenne de la 
Chambre des Lords du Parlement du Royaume-Uni 

  
Débat   
 

16h15 Clôture de la réunion  

16h30  Retour aux hôtels ou départ pour l’aéroport 
 

 
 
 
 
 
 

 2


	Réunion des Présidents de la COSAC 
	Assembleia da República, Palácio de São Bento
	Lisbonne – 9-10 juillet 2007
	Projet de Programme
	(en date du 21 juin 2007)
	Débat sur les programmes européens du cadre financier 2007-2013 (Bilan des negotiations et priorités pour l’après 2013) – avec la participation du Ministre de l’Environnement, du Aménagement du Territoire e du Développement Régional, Francisco Nunes Correia et Lord Grenfell, Président de la Commission Union Européenne de la Chambre des Lords du Parlement du Royaume-Uni

