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Conférence sur le semestre européen – Conférence 
interparlementaire sur la stabilité, la coordination 
économique et la gouvernance dans l’Union européenne

Lundi

22 février 2021
Les horaires indiqués ci-dessous sont exprimés en HEC

 De 10 heures à 14h30 

Réunions des groupes politiques:

S&D
De 10 heures à 12 heures,  
Salle de réunion: SPINELLI 3G3

ID 
De 10h45 à 11h45,  
Salle de réunion: ANTALL 6Q1

Les Verts    
De 11 heures à 12h30,  
Salle de réunion: SPINELLI 1G3

PPE 
De 13 heures à 14h30,  
Salle de réunion: SPAAK 3C50

Renew  
De 13 heures à 14h30,  
Salle de réunion: SPINELLI 3G3

LA GAUCHE     

De 13 heures à 14h30,  
Salle de réunion: ANTALL 6Q1

 De 14h45 à 16h45  

Séance plénière d’ouverture:
Investir dans notre résilience climatique, 
sociale et économique: quelles sont les 
principales priorités politiques?

Salle de réunion: SPAAK 1A002 + accès à la salle virtu-
elle + accès à la retransmission en ligne

Allocution de bienvenue par  

David Maria Sassoli, Président du Parlement 
européen

Eduardo Ferro Rodrigues, Président de l’Assembleia 
da República portugaise

Allocutions principales d’intervenants internationaux:

António Guterres, secrétaire général des Nations unies 

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds 
monétaire international

Allocutions principales d’intervenants européens:

Charles Michel, Président du Conseil européen 

Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission 
européenne

Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale 
européenne

Table ronde: Élaboration des plans nationaux 
pour la reprise et la résilience: état des lieux

Présidée par Dita Charanzová, vice-présidente du 
Parlement européen, et Edite Estrela, vice-présidente 
de l’Assembleia da República portugaise

Déclarations liminaires des membres des parlements 
nationaux:

André Berghegger, membre de la commission du 
budget du Bundestag allemand;

Miguel Matos, membre de la commission du budget 
et des finances de l’Assembleia da República portugaise 

Branislav Rajić, président de la commission de 
l’économie, Assemblée nationale de la République de 
Slovénie

Observations des trois rapporteurs du Parlement 
européen sur la facilité pour la reprise et la résilience:

Siegfried Mureşan

Eider Gardiazabal Rubial

Dragoș Pîslaru

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen.



 De 16h45 à 17h15    

Pause

Sessions simultanées:

 De 17h15 à 18h45 

Réunions interparlementaires de commissions (en parallèle):
Commission des affaires économiques et 
monétaires (ECON) 

Salle de réunion: SPAAK 1A002 + accès à la salle virtuelle 
+ accès à la retransmission en ligne

Thème: Résilience et reprise dans le contexte de 
la crise de la COVID-19: priorités économiques et 
budgétaires en matière d’investissements et de 
réformes

Coprésidée par Irene Tinagli, présidente de la 
commission des affaires économiques et monétaires 
du Parlement européen, et Luís Capoulas Santos, 
président de la commission des affaires européennes de 
l’Assembleia da República portugaise

Allocution d’ouverture de Paschal Donohoe, président 
de l’Eurogroupe, et de Paolo Gentiloni, commissaire 
européen chargé de l’économie

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen.

Commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)  

Salle de réunion: ANTALL 6Q1 + accès à la salle virtuelle 
+ accès à la retransmission en ligne

Thème: Renforcement et mise en œuvre de la 
dimension sociale: Comment intégrer le socle 
des droits sociaux dans les plans pour la reprise 
et la résilience?

Coprésidée par Lucia Ďuriš Nicholsonová, présidente 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales 
du Parlement européen, et Pedro Roque, président 
de la commission du travail et de la sécurité sociale de 
l’Assembleia da República portugaise  

Allocution d’ouverture de Nicolas Schmit, commissaire 
européen chargé de l’emploi et des droits sociaux, et 
d’Ana Mendes Godinho, ministre du travail, de la 
solidarité et de la sécurité sociale, XXIIe gouvernement 
constitutionnel de la République portugaise 

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen.

Commission des budgets  (BUDG)

Salle de réunion: SPINELLI A5G2 + accès à la salle virtu-
elle + accès à la retransmission en ligne

Thème: Le budget de l’UE au cœur du plan de 
relance. Instrument européen pour la relance, 
cadre financier pluriannuel et ressources 
propres: De nouveaux champs de compétences 
partagés entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux?

Coprésidée par Johan Van Overtveldt, président de 
la commission des budgets du Parlement européen, et 
Filipe Neto Brandão, coprésident de la commission 
du budget et des finances de l’Assembleia da República 
portugaise

Allocution d’ouverture de Johannes Hahn, commissaire 
européen chargé du budget et de l’administration, et de 
Nadine Gouzée, experte en développement durable sur 
la politique publique et la gouvernance à multiniveaux, 
membre honoraire du Bureau fédéral belge du plan

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen.

Commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire  (ENVI):

Salle de réunion: SPINELLI A5G3 + accès à la salle virtu-
elle + accès à la retransmission en ligne

Thème: Facilité pour la reprise et la résilience: 
synergies entre le pacte vert pour l’Europe et la 
réalisation d’une union européenne de la santé 
plus résiliente

Coprésidée par Pascal Canfin, présidente de la 
Commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire du Parlement européen, et Luís 
Graça, président de la commission de l’environnement, 
de l’énergie et de l’aménagement du territoire de 
l’Assembleia da República portugaise

Allocution d’ouverture de Frans Timmermans, vice-
président exécutif de la Commission européenne, et 
Laurence Boone, chef économiste à l’OCDE et Sherpa 
du G20

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen.

À la fin de la conférence, les participants sont invités à profiter d’un bref instant musical. L’enregistrement met en 
scène plus de 60 guitaristes réunis autour du thème «Amália», composé par Frederico Valério, pour célébrer le 100e 

anniversaire de la naissance de l’une des plus grandes interprètes de fado du Portugal, Amália Rodrigues.

L0
21

27
0 

| ©
 Eu

ro
pe

an
 U

ni
on

, 2
02

1


