Invitation au webinaire

La présidence portugaise
du Conseil de l'Union européenne

er

Depuis le 1 janvier 2021, le Portugal assure pour la quatrième fois la présidence tournante du Conseil
de l’Union européenne. Son programme, issu de la concertation entre les trois États membres du trio de
présidences, à savoir l’Allemagne, le Portugal et la Slovénie, mettra en avant le plan de relance
NextGeneration EU, le renforcement du pilier social européen et la réponse à la crise sanitaire.
La Présidence portugaise ne s'annonce pas de tout repos, car malgré le début de la vaccination, le
bouleversement économique, sociétal et politique sans précédent de la crise de la COVID-19 confère à
la présidence portugaise la tâche monumentale de guider le Conseil de l'UE à travers la crise.
Après un bref bilan de la présidence allemande par SEM. Ullrich Wilhelm Klöckner, Ambassadeur
d’Allemagne, la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg a le plaisir de vous
inviter à la présentation des priorités de la Présidence portugaise de l’Union européenne par
SEM. António Gamito, Ambassadeur du Portugal au Luxembourg, le

26 janvier 2021 à 18 heures
Aucune inscription préalable n’est requise, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous

https://ecwacs.webex.com/ecwacs-fr/j.php?MTID=m25c3b31bf6ea3114b98e2e663d3dd414
Les présentations se feront en français et en allemand. Les questions pourront être posées en
allemand, en anglais, en français et en luxembourgeois.

SEM. António Gamito
Ambassadeur du Portugal

Stephan Koppelberg
Représentant f.f. de la
Commission européenne au Luxembourg

INFORMATIONS PRATIQUES

(1) Pour rejoindre le webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les
instructions - aucune inscription requise:
https://ecwacs.webex.com/ecwacs-fr/j.php?MTID=m25c3b31bf6ea3114b98e2e663d3dd414
Important

Numéro de la réunion (code d'accès) (si demandé): 174 635 8295

Mot de passe (si demandé): QEssVrfG644 (73778734 à partir des téléphones)

*Remarque: Si vous n'avez jamais utilisé cette application,
vous devrez peut-être installer l’application Cisco Webex.
Suivez les étapes indiquées sur votre écran.

(2) Vous pouvez également vous connecter par téléphone :

Call me: Veuillez cliquer, entrez votre numéro de
téléphone et votre pays comme demandé. La réunion vous
appellera.

I will call in: vous appellerez.


+32 (0)22008147 (Belgique)
+352 24871056
(Luxembourg)




Numéro de la réunion (code d'accès): 174 635 8295.
Mot de passe : 73778734.

(3) Connexion par visioconférence:
174 635 8295@ecwacs.webex.com
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