
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FR 

Bruxelles, le 31 octobre 2013 
131031/03 

 
  

I N F O R M A T I O N S  D E S T I N É E S  
A U X  M É D I A S  

 
 

Task force UE-Myanmar 
 

 
La première réunion de la task force UE-Myanmar se tiendra du 13 au 15 novembre à 
Rangoun et à Nay Pyi Taw, Myanmar. 
 
Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, assurera la 
présidence conjointe de la task force avec M. U Soe Thein,  ministre de la présidence du 
Myanmar.  
 
M. Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne (Industrie et 
entrepreneuriat) et les commissaires MM. Andris Piebalgs (Développement et coopération) 
et Dacian Cioloş (Agriculture et développement rural) participeront également à la 
task force.  
 
Le Parlement européen sera représenté par sa vice-présidente, Mme Isabelle Durant, ainsi 
que par Mme Elisabeth Jeggle et MM. Cristian Dan Preda, Csaba Sogor, David Martin et 
Robert Goebbels, membres du Parlement européen. 
 
L'objectif de la task force est d'apporter un soutien à l'ensemble du processus de transition 
au Myanmar en regroupant tous les outils et les mécanismes – tant politiques 
qu'économiques (aide au développement, soutien au processus de paix, investissements) – 
dont dispose l'UE. 
 
Programme indicatif 
 
Jeudi 14 novembre, Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Union du 
Myanmar (UMFCCI), Rangoun 
 

• Session d'ouverture: avec allocution de la HR/VP Catherine Ashton et du ministre de 
l'Union U Soe Thein. Cette session sera ouverte à la presse. 
 

La session d'ouverture sera suivie de débats dans le cadre de trois forums différents - Forum 
"Entreprises", forum "Société civile démocratique" et forum "Développement". Ils seront 
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partiellement ouverts à la presse et des points de presse seront organisés avec différents 
participants en marge de ces forums. 
 
Vendredi 15 novembre, MICC (Myanmar International Convention Centre), Nay Pyi Taw 
 

• Session plénière de la task force: avec discours de bienvenue du président 
U Thein Sein et de la HR/VP. Ouverte à la presse. 

 
• Cérémonies de signature (divers accords, à confirmer). Ouvertes à la presse.  

 
La session plénière sera suivie de trois autres sessions: économique, interparlementaire et 
politique. Elles ne seront pas ouvertes à la presse mais des intervenants seront disponibles 
en marge de ces sessions: 
 

• Conférence de presse des co-présidents à l'issue de la session de la task force. 
 
 
Accréditation de la presse 
 
Veuillez vous inscrire ici: 
www.eu-myanmar-taskforce.com 
 
et envoyer un courrier électronique de confirmation (indiquant que vous êtes journaliste) 
à l'adresse suivante: 
EU-Myanmar-Task-Force@eeas.europa.eu  
 
Si vous avez une question urgente concernant l'inscription: +95 94 10 10 148  
 
 
Questions à la presse 
 
HR/VP Ashton maja.kocijancic@ec.europa.eu +32 498 984 425  
eamonn.prendergast@ec.europa.eu +32 460 753 293  
VP Tajani carlo.corazza@ec.europa.eu +32 498 992 862  
Commissaire Cioloş roger.waite@ec.europa.eu +32 498 961 404  
Commissaire Piebalgs alexandre.polack@ec.europa.eu +32 460 790 677  
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site Web de la task force: www.eu-myanmar-taskforce.com 
 
Relations UE-Myanmar: http://eeas.europa.eu/myanmar/ 
 
Suivez l'événement ici:  
 
http://storify.com/EEAS/eu-myanmar-task-force 
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www.twitter.com/eu_eeas 
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