
 

                                                                                                                   
 

Réunion des Présidents des Commissions des Affaires européennes 

des Parlements du Sud de l’UE, 

NICOSIE – Hôtel « Cleopatra »  

 24 – 25 janvier 2014  

 
PROJET DE PROGRAMME 

 
 Vendredi, le 24 janvier 2014 
 
 18.00 – 19.30 Inscription des participants au lobby de l’hôtel. 
 
 20.00  Départ en bus vers le lieu du dîner. 
 

20.30 Dîner officiel offert par M. Averof Neofytou, Président de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes de la Chambre des Représentants, 
au restaurant « Bastione ». 

  
 22.30  Retour en bus vers l’hôtel. 
 
 

Samedi, le 25 janvier 2014 
 
 08.00 -08.45 Inscription des participants à l’hôtel. 
 
  
 09.00  Séance d’ouverture.  
   (Salle Macedonia) 

- Discours de bienvenue par S.E. M. Yiannakis L. Omirou, Président de la Chambre des 
Représentants. 

- Discours par M. Averof Neofytou, Président de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes de la Chambre des Représentants. 

 
 
09.15  Séance principale 

- Adoption de l’ordre du jour. 

- Lettres reçues. 

- Raison/but des Conférences des Présidents des Commissions des Affaires 

européennes des Parlements du Sud de l’UE. 

- Sujets pouvant être débattus lors des futures réunions. 

- Participation potentielle des pays candidats méditerranéens lors des futures 

réunions. 

- Questions de procédure et sujets divers: 

o Temps, fréquence et lieu des conférences. 

o Autres modalités (langue, documents etc).  

o Autres questions. 
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10.30 Pause-café (« Baroque Lounge Bar »). 

 
11.00  Séance de clôture 

- Suite de la séance principale. 

- Discussion et adoption d’une déclaration conjointe établissant la Conférence. 

 

12.30  Clôture de la Conférence. 

 

13.00 Déjeuner offert par M. Averof Neofytou, Président de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes de la Chambre des Représentants, 

 à l’hôtel « Cleopatra » (Restaurant « Loucoullos »). 
  
 
15.00 Visite guidée de Nicosie. 
 
 
17.00  Retour à l’hôtel. 
(approx.) 
 
20.45 Départ en bus vers le lieu du dîner. 
 
 
21.00 Dîner informel, offert par M. Averof Neofytou, Président de la Commission des Affaires 

étrangères et européennes de la Chambre des Représentants, 
à la taverne musicale « Zygos ». 

 
 
 
 
Dimanche, le 26 janvier 2014 
 

Départ des délégués. 
 
 


