Dienst Communicatie

“We are living at a time when all around us is changing rapidly. Information and communication
technologies are transforming the way we work, play, learn, do business and communicate. They
create, on a global scale, a new Information Society and open up new opportunities for
development, prosperity and quality of life. The participation of Greece, as an equal, in the
emerging Information Society is a major priority for the government.”
Costas Simitis, Prime Minister

COMMUNIQUE DE PRESSE
S.E. M. Costas SIMITIS, Premier Ministre de la République hellénique, fera une visite au
Collège d’Europe le jeudi 31 janvier 2002 à 11 heures.
Le Premier Ministre Simitis présentera aux 273 étudiants de 40 nationalités différentes
de la Promotion Simon Stevin, un des cours sur “L’avenir de l’Europe et la politique de
cohésion économique et sociale”, thème qui constitue l’un des enjeux les plus
importants et les plus actuels de la construction européenne. Pour susciter une
réflexion d’ensemble, Monsieur Michel Barnier, Membre de la Commission
européenne, Responsable de la politique régionale a aussi été invité.
M. le Commissaire Michel Barnier abordera la question du rapport intérimaire sur la
cohésion qui sera présenté à la Commission le mercredi 30 janvier 2002.
M. Jean-Luc Dehaene, Président du Conseil d’administration du Collège d’Europe,
introduira la conférence, suivi des discours des deux invités. Monsieur le Recteur Piet
Akkermans ouvrira le débat et donnera le discours de clôture.
Lors de la réception vers 12h45, MM. Simitis et Barnier rencontreront les étudiants
grecs, les étudiants français et les représentants des étudiants.
Le départ est prévu vers 13h00.
Même si une conférence de presse n’a pas été organisée, vous êtes tous
cordialement invités à assister à ce discours. Une copie du discours du Premier
Ministre sera disponsible sur le site web à partir du 31 janvier, 14h00. Pour de plus
amples informations, veuillez vous adresser au Service Communication du Collège
d’Europe, Mme Caroline Vandenbussche, tél. 050/44.99.55, fax 050/44.99.50, email:
cvdbussche@coleurop.be.
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