Semaine parlementaire européenne 2019
Conférence sur le Semestre européen – Conférence interparlementaire sur
la stabilité, la coordination économique et la gouvernance dans l’UE
européenne
co-organisée par
le Parlement européen et le Parlement roumain
Parlement européen, Bruxelles, 18 et 19 février 2019
Lundi 18 février 2019
12 h – 15 h

Inscription des participants des parlements nationaux
Table d’inscription « Participants et invités », bâtiment Altiero Spinelli

12 h – 15 h

Réunions des groupes politiques:
PPE – groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)
13 h 30 – 14 h 30, salle de réunion: ASP 5H1
ADLE – Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
13 heures – 15 heures, salle de réunion: salon du restaurant des députés, ASP
GUE/NGL Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
13 heures - 14h30, salle de réunion: WIB 03M068

15 h – 17 h

Comment le Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques a-t-il fonctionné dans la pratique jusqu’à présent?
Salle de réunion: hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage)
Réunion coprésidée par Roberto Gualtieri, président de la commission des
affaires économiques et monétaires du Parlement européen, et CarmenIleana Mihălcescu, vice-présidente de la Chambre des députés roumaine
Remarques liminaires de:
Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de
l’euro et du dialogue social
Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les
compétences et la mobilité des travailleurs
Tom Vandenkendelaere, commission de l'emploi et des affaires sociales du
Parlement européen et rapporteur sur le Semestre européen pour la

coordination des
croissance 2019

politiques

économiques:

examen

annuel

de

la

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, commission de l'emploi et des affaires
sociales du Parlement européen
María del Mar Angulo, député au Parlement espagnol
John Lahart, député au Parlement irlandais
Échange de vues entre les députés des parlements nationaux et les députés du
Parlement européen en présence de représentants du Comité des régions et
du Comité économique et social européen
17 h 15 – 19 h

Réunions interparlementaires de commissions (en parallèle):
Commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
Thème nº 1: questions liées à la fiscalité et à la lutte contre le blanchiment de
capitaux
Session conjointe avec la commission spéciale sur la criminalité financière,
la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3) du Parlement européen
Thème nº 2: union bancaire: quels défis pour l’avenir?
Salle de réunion: PHS P3050
Réunion coprésidée par Roberto Gualtieri, président de la commission des
affaires économiques et monétaires du Parlement européen, Petr Ježek,
président de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude
fiscale et l’évasion fiscale du Parlement européen, et Iulian Iancu, président
de la commission des industries et des services de la Chambre des députés
roumaine
Commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)
Thème nº 1: les nouvelles formes d’emploi
Thème nº 2: suivi et évaluation permanents des activités des États membres
destinées aux personnes handicapées – une partie intégrante du Semestre
européen
Salle de réunion: JAN 4Q1
Réunion coprésidée par Thomas Händel, président de la commission de
l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, et Adrian Solomon,
président de la commission du travail et de la protection sociale de la
Chambre des députés roumaine
Commission des budgets (BUDG)
Thème: cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et ressources propres
Salle de réunion: JAN 6Q2
Réunion coprésidée par Jean Arthuis, président de la commission des
budgets du Parlement européen, et Sorin Lazar, député de la commission du
budget, des finances et des banques de la Chambre des députés roumaine
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19 h 15 – 21 h

Réception à l’occasion du vingtième anniversaire de l’euro, suivie d’un
cocktail dînatoire (en présence de Mairead McGuinness vice-présidente
Parlement européen, et Carmen-Ileana Mihălcescu, vice-présidente de la
Chambre des députés roumaine)
Maison de l’histoire européenne
Co-organisée par le Parlement européen et le Parlement roumain

Mardi 19 février 2019
9 h – 10 h 30

Convergence, stabilisation et cohésion au sein de l’UEM: quel rôle pour
le Cadre Financier Pluriannuel?
Salle de réunion: hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage)
Réunion coprésidée par Bogusław Liberadzki, vice-président du Parlement
européen, et Carmen-Ileana Mihălcescu, vice-présidente de la Chambre des
députés roumaine
Remarques liminaires de:
Günther H. Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des
ressources humaines
Eider Gardiazabal Rubial et Caroline Nagtegaal, députées au Parlement
européen et rapporteures sur la proposition de règlement établissant le
programme d’appui aux réformes
Pervenche Berès et José Manuel Fernandes, députés au Parlement
européen,sur la proposition de règlement sur la création d’un mécanisme
européen de stabilisation des investissements
Evert Jan Slootweg, député au Parlement néerlandais
Duarte Pacheco, député au Parlement português
Échange de vues entre les députés des parlements nationaux et les députés au
Parlement européen en présence de représentants du Comité des régions et
du Comité économique et social européen

10 h 30 – 11 h 15 Pause-café
11 h 15 – 12 h 45 Vingtième anniversaire de l’euro: les perspectives pour l’avenir
Salle de réunion: hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage)
Réunion coprésidée par Roberto Gualtieri, président de la commission des
affaires économiques et monétaires du Parlement européen, et Iulian Iancu,
président de la commission des industries et des services de la Chambre des
députés roumaine Remarques liminaires de:
Mário Centeno, président de l’Eurogroupe
Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne
Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et
financières, de la fiscalité et des douanes
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Roberto Gualtieri, président de la commission des affaires économiques et
monétaires du Parlement européen
Échange de vues entre les députés des parlements nationaux et les députés au
Parlement européen en présence de représentants du Comité des régions et
du Comité économique et social européen
12 h 45 – 13 h

Antonio Tajani, Président du Parlement européen

13 h 15 – 14 h 45 Déjeuner
Espace Yehudi Menuhin (bâtiment Paul-Henri Spaak, 1er étage)
13 h 15 – 15 h

Réunions des groupes politiques:
S&D – groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au
Parlement européen salle de réunion: ASP 3H1
CRE – groupe des Conservateurs et Réformistes européens
déjeuner sur invitation uniquement
14:00-15:00 – GUE/NGL Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique salle de réunion: PHS 01C051

15 h – 16 h 30

Priorités d’investissement pour la période post-2020
Salle de réunion: hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage)
Réunion coprésidée par Jean Arthuis, président de la commission des
budgets, et Sorin Lazar, député de la commission du budget, des finances et
des banques de la Chambre des députés roumaine
Remarques liminaires de:
Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement
Annemie Turtelboom, membre du Cour des comptes européenne
José Manuel Fernandes, député au Parlement européen et rapporteur sur
l’établissement du programme InvestEU
Iulian Iancu, président de la commission des industries et des services de la
Chambre des députés roumaine
Harri Jaskari, député au Parlement finnois
Échange de vues entre les députés des parlements nationaux et les députés au
Parlement européen en présence de représentants du Comité des régions et
du Comité économique et social européen
Allocution de clôture:
Sorin Lazar, député de la commission du budget, des finances et des banques
de la Chambre des députés roumaine
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