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ANNONCE 
le 14. janvier 2008 

 
 
 

Le Premier ministre Janez Janša présentera les priorités de la Présidence slovène aux députés 
européens 

 
 
Le président du Gouvernement de la République de Slovénie et du Conseil européen Janez Janša 
présentera mercredi, le 16 janvier 2008, aux députés européens le programme semestriel de la Présidence 
slovène du Conseil de l'UE à la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. La présentation du 
président portera surtout sur les priorités de la Slovénie pendant sa présidence. Par tradition, le Premier 
ministre et/ou le chef d'État membre en exercice de la Présidence présente (nt) aux députés européens les 
priorités de sa Présidence du Conseil de l'UE lors de la première session plénière suivant l'accession à la 
présidence.  
 
Lors de sa visite, le Premier ministre rencontrera aussi le président du Parlement européen M. Hans-Gert 
Pöttering, le président de la Commission européenne José Mauel Barroso et les présidents des groupes 
politiques du Parlement européen. 
 
 
 
Programme:  
 
 

8.45 arrivée de M. Janez Janša, Premier ministre de la République de Slovénie et 
Président du Conseil européen devant le Parlement européen où il sera reçu par 
M. Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen  
 
Lieu d'événement: entrée protocolaire, Parlement européen Strasbourg 
 
SÉANCE PHOTO 
 

8.50 entretien de M. Janez Janša, Premier ministre de la République de Slovénie et 
Président du Conseil européen, avec M. Hans-Gert Pöttering, Président du 
Parlement européen  
 
Lieu d'événement: salon protocolaire, H.0.60, Parlement européen Strasbourg 
 
SÉANCE PHOTO 
 

 session plénière du Parlement européen 
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9.00  
- allocution de M. Janez Janša, Premier ministre de la République de Slovénie et 
Président du Conseil européen 
- questions des chefs des groupes politiques et des députés européens 
 
La session sera retransmise en direct sur le site web:  
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/faces/live/live-video.jsp 
 

12.00 
 
 

la conférence de presse conjointe de M. Janez Janša, Premier ministre de la 
République de Slovénie et Président du Conseil européen, de M. Hans-Gert 
Pöttering, Président du Parlement européen, et de M. José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne 
 
Lieu d'événement: centre de presse du Parlement européen, H.1.2, Parlement 
européen Strasbourg 
 

12.35 rencontre de M. Janez Janša, Premier ministre de la République de Slovénie et 
Président du Conseil européen avec les députés slovènes du Parlement 
européen  
 
Lieu d'événement: salon protocolaire, H.0.60, Parlement européen Strasbourg 
 
SÉANCE PHOTO 
 

13.15 déjeuner officiel à l'occasion de la visite de M. Janez Janša, Premier ministre de 
la République de Slovénie et Président du Conseil européen, offert par M. Hans-
Gert Pöttering, Président du Parlement européen  
 

15.00 
 

entretien tête-á-tête entre M. Janša, Premier ministre de la République de 
Slovénie et Président du Conseil européen, et M. José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne  
 
Lieu d'événement: salon protocolaire, H.0.60, Parlement européen Strasbourg 
 
SÉANCE PHOTO 
 

16.00 fin de l'entretien 
 

 


