
 

 

 
 

 

 

(Projet en date du 26/01/2017) 
 

PROJET DE PROGRAMME 

Semaine Parlementaire européenne 2017 
 

- Conférence sur le Semestre européen - 

- Conférence Interparlementaire sur la Stabilité,  

la Coordination Economique et la Gouvernance dans l’Union 

européenne - 

 

Parlement européen 

Bruxelles, 30 janvier - 1er février 2017 

 
Salles de réunion 

- Lundi, 30 janvier 2017 de 15:00 à 16:30 (Hémicycle) 

- Lundi, 30 janvier 2017 de 16:30 à 18:15 (Hémicycle) 

-Mardi, 31 janvier 2017 de 9:30 à 13:00 salles PHS 3C050 / JAN 4Q1 / JAN 6Q2 

-Mardi, 31 janvier 2017 de 15:00 à 16:30 (Hémicycle) 

-Mardi, 31 janvier 2017 de 16:30 à 18:15 (Hémicycle) 

-Mercredi, 1 février 2017 de 9:30 à 11:00 (Hémicycle) 

-Mercredi, 1 février 2017 de 11:00 à 12:30 (Hémicycle) 

 

Déjeuner 

- Mardi, 31 janvier 2017 de 13:00 à 15:00 

 

Cocktail dînatoire 

- Mardi, 31 janvier 2017 à 18:30 
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2017 Conférence sur le Semestre européen  

 

Lundi, 30 janvier 2017 

 
10:00 - 15:00 Inscription des participants des Parlements nationaux  

Bureau d’inscription “Participants aux évènements et Invités”, bâtiment 

Altiero Spinelli 

 

13:00 - 15:00 Réunion de groupe politique: S&D - Groupe de l'Alliance progressiste des 

socialistes et démocrates au Parlement européen. Salle de réunion: ASP 5G2 

(bâtiment Altiero Spinelli, 5ème étage), précédé par un cocktail de 

bienvenue avant le début de la réunion, à partir de 12:00, devant la salle 

ASP 5G2 

  

13:00 - 14:45 Réunion de groupe politique: ALDE – Groupe Alliance des démocrates et 

des libéraux pour l'Europe. Déjeuner familial, Salon privé dans le restaurant 

des Membres (bâtiment Altiero Spinelli, rez-de-chaussée) 

 

15:00 - 17:00 Séance plénière: Priorités politiques du cycle du Semestre européen 

pour 2017 

 Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage) 

 

Sous la présidence conjointe de Roberto Gualtieri, Président de la 

commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, 

et de Claude Rolin, Vice-président de la commission de l'emploi et des 

affaires sociales du Parlement européen  

 

Observations liminaires 

15:05 - 15:20     Valdis Dombrovskis, Vice-président de la Commission européenne chargé 

de l'euro et du dialogue social, 

Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques 

et financières, de la fiscalité et des douanes 

 

15:20 - 15:30  Interventions de  

 Gunnar Hökmark, Rapporteur du Parlement européen sur le Semestre 

européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 

de la croissance 2017 

 Maria João Rodrigues Rapporteur du Parlement européen sur le Semestre 

européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 

de la croissance 2017 

 

15:30 - 16:30      Echange de vues entre les participants, y compris avec les Rapporteurs du 

Parlement européen et du Comité des régions sur le lancement du Cycle 

2017 du Semestre 
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Remarques finales par Roberto Gualtieri, président de la commission des 

affaires économiques et monétaires du Parlement européen 

 

 

16:30 - 18:30 Séance plénière: UEM redux: Comment parachever une Union 

économique et monétaire réelle ? 

Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

 

16:35 - 16:45  Observations liminaires et présidence d’Antonio Tajani, Président du 

Parlement européen 

 

Intervention de 

16:45 - 17:00 Valdis Dombrovskis, Vice-président de la Commission européenne chargé 

 de l'euro et du dialogue social, 

Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques 

et financières, de la fiscalité et des douanes 

  
17:00 - 18:15      Echange de vues entre les participants  

 

Remarques finales par Jean Arthuis, Président de la commission des 

budgets du Parlement européen  

 

18:30 - 19:30 Réunion de groupe politique: PPE – Parti populaire européen (chrétiens 

démocrates) Salle de réunion: JAN 6Q1 (bâtiment József Antall, 6e étage)  

 

 

 

Mardi, 31 janvier 2017 (voir agendas séparés) 
 

9:30 - 13:00 Réunions interparlementaires de commissions (en parallèle) 

 

1) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission 

des affaires économiques et monétaires (ECON) avec la commission 

d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude 

fiscale (PANA): 

Salle de réunion: PHS 3C050 (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

Thèmes: 

 Session 1: Papiers Panama, fuites Bahamas: quel suivi les Parlements 

nationaux ont-ils réservé à ces révélations ?  Quelles leçons en tirer ?  

 Session 2: l’Union bancaire, l’Union des marchés de capitaux et le 

Marché unique pour les services financiers  

 

 

2) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission 

de l'emploi et des affaires sociales (EMPL):  

Salle de réunion : JAN 4Q1 (bâtiment József Antall, 4ème étage) 

Thèmes:  
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 Session 1: La mobilité des travailleurs et l’importance de la migration de 

la main-d’œuvre 

 Session 2: Le pilier des droits sociaux - les étapes à suivre après la 

consultation  

 

3) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission 

des budgets (BUDG): 

Salle de réunion: JAN 6Q2 (bâtiment József Antall, 6ème étage) 

Thème:  

 Moyens plus transparents, simples, équilibrés et vérifiables 

démocratiquement pour financer l’UE: suivi des recommandations 

finales du groupe de travail de haut niveau sur les ressources propres 

 

13:00 - 15:00 Déjeuner buffet 

Espace Yehudi Menuhin (building Paul-Henri Spaak, 1er étage) 

 

13:00 - 15:00 Réunion de groupe politique: ECR - Groupe des Conservateurs et 

Réformistes européens. Salle de réunion : hôtel Radisson Red, Rue d’Idalie 

35, 1050 Brussels 

 
13:30 - 15:00 Réunion de groupe politique : GUE/NGL – Groupe confédéral de la Gauche 

unitaire européenne/Gauche verte nordique  

 Salle de réunion: PHS 1C051 (bâtiment Paul-Henri Spaak, 1er étage) 
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Conférence Interparlementaire sur la Stabilité,  

la Coordination Economique et la Gouvernance dans l’Union 

européenne 
 

 

Mardi, 31 janvier 2017 

 

 
15:00 - 16:30  Séance plénière: Le “Pacte fiscal” en tant que partie du processus de 

mise en œuvre des politiques économiques nationales: échange de vues 

sur les bonnes pratiques 

 Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

Introduction par Antonio Tajani, Président du Parlement européen et 

Angelo Farrugia, Président de la Chambre des Représentants de Malta 

Sous la présidence de Roberto Gualtieri, président de la commission des 

affaires économiques et monétaires du Parlement européen 

 

 Observations liminaires de  

15:10 - 15:30       Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé 

 de l'euro et du dialogue social 

 José Luis Escrivá, Président du réseau européen des Institutions fiscales 

indépendantes  

 

15:30 - 15:50    Interventions de 

Paolo Guerrieri Paleotti, Membre de la commission des budgets du Sénat 

italien 

 Norbert Brackmann, Membre de la commission des budgets du Bundestag 

allemand 

 

15:50 - 16:30       Echange de vues entre les participants 

 

Concluding remarks by Roberto Gualtieri, the Chair of the Committee on 

Economic and Monetary Affairs of the European Parliament 

 

16:30 - 18:15  Séance plénière: Vers une dimension sociale dans l’UEM plus complète 

et mieux coordonnée: Echange de vues 

Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

Sous la présidence de Claude Rolin, Vice-président de la commission de 

l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen 

Observations liminaires de 

16:35 - 17:05  Katja Lehto, Secrétaire générale adjoint de la Confédération des syndicats 

européens (ETUC)  

 Thérèse de Liedekerke, Directeur général adjoint, Business Europe 
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 Gabriele Bischoff, Président du groupe des travailleurs du Comité 

économique et social européen 

17:05 - 18:15     Echange de vues entre les participants, y compris avec Maria João 

Rodrigues, Rapporteur du Parlement européen sur le pilier européen des 

droits sociaux 

 

Remarques finales par Claude Rolin, Vice-président de la commission de 

l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen 

 

18:30 Cocktail dînatoire 

 Espace Yehudi Menuhin (Paul-Henri Spaak Building, 1st floor)  

 

 

Mercredi, 1 février 2017 

 

 
9:30 - 11:00  Séance plénière: Vers une évaluation comparative des réformes 

nationales permettant une croissance durable et l’emploi: échange de 

vues sur les meilleures pratiques  

Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

 

Sous la présidence de Silvio Schembri, Président de la commission des 

affaires Economiques et financières de la Chambre des Représentants de 

Malte 

 

Observations liminaires de 

9:35 - 10:05  Mari Kiviniemi, Secrétaire Général adjoint de l’Organisation pour la 

Coopération et le Développement européen (OCDE) 

 Mario Vella, Président de la Banque centrale de Malte 

 Thomas Wieser, Président de la commission économique et Financière 

(EFC) et du groupe de travail de l’Eurogroup (EWG) 

 

10:05 - 11:00       Echange de vues entre les participants 

 

Remarques finales par Silvio Schembri, Président de la commission des 

affaires économiques et financières de la Chambre des Représentants de 

Malte 

 

 

11:00-12:30  Séance plénière: Le rôle des programmes d’assistance financière et du 

Mécanisme de Stabilité européen dans le maintien de la stabilité de 

l’euro: échange de vues 

 Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3ème étage) 

  

Sous la présidence conjointe de Silvio Schembri, Président de la 

commission des affaires économiques et financières de la Chambre des 

Représentants de Malte et Roberto Gualtieri, Président de la commission 

des affaires économiques et monétaires du Parlement européen 
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 Observations liminaires de 

11:05 - 11:30 Edward Scicluna, Président du Conseil des affaires économiques et 

financières (ECOFIN)  

Klaus Regling, Directeur Général du Mécanisme de Stabilité européen 

(ESM) 

11:30 - 12:30       Echange de vues entre les participants 

 

 

Remarques finales par  

Silvio Schembri, Président de Chair Président de la commission des affaires 

économiques et financières de la Chambre des Représentants de Malte et 

Roberto Gualtieri, Président de la commission des affaires économiques et 

monétaires du Parlement européen  

 


