
        

SIX MOIS POUR CONCLURE LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman

vous prie de bien vouloir assister à la rencontre avec

Andreas D. Mavroyiannis
Ministre Adjoint auprès du President, chargé des Affaires européennes de la République de Chypre 

Présidence du Conseil des Ministres de l’Union européenne 

et

Reimer Böge
Député européen (Commission des budgets)

le 11 juillet 2012

17h30-18h30

L’adoption du prochain cadre financier pluriannuel devrait intervenir sous la présidence chypriote. Ce document 
crucial pour la répartition du budget de l’Union européenne fixe les plafonds pour chacune des politiques de 
l’Union pour les sept années à venir, et devrait être adopté avant la fin de l’année 2012. Dans ce contexte, les enjeux 
et les défis pour la présidence chypriote à venir seront exposés, puis discutés avec le public. 
La conférence se tiendra sous la règle de la  « Chatham House » 

Un cocktail clôturera cette conférence.

Au Press Club de Bruxelles
Rue Froissart 95 – 1040, Bruxelles 

Discussion en anglais/français sans traduction
Inscription obligatoire : bruxelles@robert-schuman.eu
Contact : 02 502 47 13



                              

SIX MONTHS TO CONCLUDE THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

Jean-Dominique Giuliani
President of  the Robert Schuman Foundation

Is pleased to invite you to a meeting with

Andreas D. Mavroyiannis
Deputy Minister to the President for European Affairs of  the Republic of  Cyprus 

Presidency of  the Council of  Ministers of  the European Union 

and

Reimer Böge
Member of  the European Parliament (Budget Committee)

July the 11th 2012 

5.30pm-6.30pm

The adoption of  the next multiannual financial framework should happen under the Cyprus Presidency. This 
crucial document for the allocation of  the European budget sets out the limits for each one of  the European 
policies for the seven years to come, and should be adopted before the end of  2012. In this context, the stakes and 
challenges for the Cyprus Presidency will be identified, and then discussed with the audience.  

“Held under the Chatham House Rule”

A cocktail will follow the conference.

At the Brussels’ Press Club 
Froissart Street 95 – 1040, Brussels 

Discussion in English and French, no translation provided
Compulsory registration: bruxelles@robert-schuman.eu
Contact: 02 502 47 13


