
 

 

 

LXIIIe COSAC 

Zagreb, 24 - 26 mai 2020  

Projet de programme (version du 31 octobre 2019) 

 

 

Dimanche 24 mai 2020 

 

14h00 – 18h30 Arrivée des délégations et accréditation à la réunion dans les hôtels 

 

 Réunion de la troïka présidentielle de la COSAC 
 

17h00 Départ des hôtels en bus  
 

17h30 – 18h30 Réunion de la troïka présidentielle de la COSAC 
Lieu : Hôtel « Westin », Kršnjavoga 1 ; salle « Panorama » 
 

18h30 Départ en bus vers le lieu du dîner 

 

18h30 Départ des hôtels en bus vers le lieu du dîner 
 

19h00 – 20h00 Programme culturel (à communiquer) 
 

20h00 – 22h00 Dîner offert par M. Domagoj Ivan Milošević, président de la commission 
des affaires européennes du Parlement croate 
Lieu (à confirmer) : Glyptothèque de l’Académie croate des sciences et des 
arts, Medvedgradska ulica 2 
 

22h15 Retour aux hôtels en bus 
 

 

Lundi 25 mai 2020  

 

 Réunions des groupes politiques 
 

07h30 Départ des hôtels en bus  
 

08h00 – 08h45 Réunions des groupes politiques 
Lieu : Hôtel « Westin », Kršnjavoga 1 ; salles : « Panorama », 
« Opera », « Ouverture », « Sljeme » et « Jarun » 
 

 

08h30 Départ des hôtels en bus vers le lieu de la réunion de la COSAC (Hôtel 
« Westin », Kršnjavoga 1, salle « Kristalna dvorana ») 
- accréditation pour ceux qui ne sont pas encore accrédités et café de 
bienvenue - 



 

 
09h00 – 09h15 Ouverture de la réunion 

Allocution de bienvenue par : 
M. Gordan Jandroković, président du Parlement croate 
M. Domagoj Ivan Milošević, président de la commission des affaires 
européennes 

 
Adoption de l’ordre du jour de la LXIIIe COSAC 
 

09h15 – 09h45 Points de procédure et questions diverses 
o Exposé sur les résultats de la réunion de la troïka présidentielle de la 

COSAC  
o Présentation du 33e rapport semestriel de la COSAC  
o Lettres reçues par la présidence  
o Points de procédure 

 
Débat 
 

09h45 – 11h15 1re session – L'état d'avancement de la mise en œuvre des priorités de la 
présidence croate du Conseil de l’Union européenne – les résultats du 
sommet entre l'UE et les Balkans occidentaux  
Intervenant principal (à confirmer) :  
M. Gordan Grlić Radman, ministre des affaires étrangères et européennes 
de la République de Croatie 
 
Débat 
 

11h15 – 11h45 Pause-café et photo de groupe 
 

11h45 – 13h45 2e session – La transformation du marché du travail (marché unique du 
travail) – gestion des déséquilibres démographiques et la mobilité de la 
main-d'œuvre dans l’UE 
Intervenants principaux (à confirmer/à communiquer) : 
Mme Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne à la 
Démocratie et à la Démographie  
... 
 
Débat 
 

13h45 – 15h15 Déjeuner 
Lieu : Hôtel « Westin », salles « Panorama » et « Opera »  
 

15h15 – 16h30 3e session – Les effets de répartition du budget de l'UE 
Intervenants principaux (à communiquer) : 
... 
 
Débat 
 

16h30 Retour aux hôtels en bus (à l’exception des présidents) 
 

 

 



 

16h30 – 17h30 Réunion des présidents de la COSAC 
Lieu : Hôtel « Westin », Kršnjavoga 1 ; salle « Panorama »  
 
Débat sur le projet de conclusions et le projet de contribution de la LXIIIe 
COSAC 
 

17h30 Retour aux hôtels en bus 

 

19h30 Départ des hôtels en bus vers le lieu du dîner 
 

20h00 – 22h30 Dîner offert par le président du Parlement croate M. Gordan Jandroković 
Lieu : Salle de concert « Vatroslav Lisinski », Trg Stjepana Radića 4 
 

22h30 Retour aux hôtels en bus 
 

 

Mardi 26 mai 2020 

 

08h30 Départ des hôtels en bus vers le lieu de la réunion (Hôtel « Westin », 
Kršnjavoga 1 ; salle « Kristalna dvorana »)  
- possibilité d’accréditation et café de bienvenue -  
 

09h00 – 10h30 4e session – La politique maritime intégrée 
Intervenants principaux (à confirmer/à communiquer) : 
Mme Maja Markovčić Kostelac, directrice exécutive de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime 
... 
 
Débat 
 

10h30 – 11h00 Pause-café 
 

11h00 – 12h30 5e session – Les droits et les responsabilités du numérique : comment 
concilier le droit à la vie privée avec la responsabilité des administrations 
Intervenants principaux (à communiquer) : 
Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission 
européenne 
… 
 
Débat 
 

12h30 – 13h00 Adoption des conclusions et de la contribution de la LXIIIe COSAC et clôture 
de la réunion 
 

13h00 – 14h30 Déjeuner 
Lieu : Hôtel « Westin », salles « Panorama » et « Opera »  
 

14h30 Retour aux hôtels en bus 
Départ des délégations 

 


