
 

* Les participants inscrits des parlements nationaux peuvent retirer leurs cartes d'accès au Parlement européen au 

bureau d'inscription situé dans l'ancien "Infopoint" du Parlement européen au rez-de-chaussée du bâtiment Altiero 

Spinelli (du côté de la place du Luxembourg). Une fois accrédités, les participants doivent entrer dans les locaux du 

Parlement européen par l'entrée "espace Simone Weil" du bâtiment Altiero Spinelli. Les participants doivent se munir 

d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. 

** Horaire indicatif. Les réunions des groupes politiques seront organisées par le groupe concerné. 

 

Projet de programme (en date du 9 février 2016) 
 

Conférence sur le Semestre européen 2016  

Parlement européen  

Bruxelles, le 16 février 2016 
 

 

Lundi 15 février 2016 
 

16:00 – 18:00  Inscription des participants des parlements nationaux*  

 

18:00 – 19:30 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, 5
e
 étage)** 

 

 

Mardi 16 février 2016  

 

8:00 – 10:00  Inscription des participants des parlements nationaux*  

 

8:30 – 10:00  Réunion de groupe politique: PPE – Parti populaire européen (chrétiens 

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

 

10:00 – 11:30 Séance plénière (1
re

 partie) Semestre européen révisé et rôle du Parlement 

européen et des parlements nationaux 

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

 Sous la présidence de Martin Schulz, Président du Parlement européen  

 Discours liminaire et échange de vues avec  

 Donald Tusk, président du Conseil européen (à confirmer), et 

 Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et  

  

11:30 – 13:00 Séance plénière (2
e
 partie) Priorités politiques du cycle du Semestre européen 

2016 

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

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

affaires économiques et monétaires du Parlement européen, et de Thomas Händel, 

président de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 

européen  

Observations liminaires et échange de vues avec  



 

 

 

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de l'euro 

et du dialogue social, et  

Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et 

financières, de la fiscalité et des douanes 

 

13:00 – 15:00 Déjeuner 

  Espace Yehudi Menuhin (bâtiment Paul-Henri Spaak, 1
er

 étage) 

 

Réunions de groupe politique:  

13:00 – 15:00 ALDE – Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe**  

Salle de réunion: Salon du restaurant des députés (bâtiment Altiero Spinelli, rez-de-

chaussée)  

14:00 – 15:00  GUE/NGL – Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte 

nordique  

 Salle de réunion: PHS 1C051 (bâtiment Paul-Henri Spaak, 1
er

 étage) 

 

15:00 – 18:00 Réunions interparlementaires de commissions (en parallèle) 

1) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON):  

Thèmes: – Suivi de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de 

bénéfices (BEPS) 

– Union bancaire: état d'avancement 

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

 

2) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (EMPL):  

Thèmes:  – Qu'est-ce qu'un triple A social? - Un pilier européen des droits 

sociaux, y compris des mécanismes de fixation des salaires 

- Politiques d'investissement pour la création d'emplois: instruments 

d'investissement de l'Union et politiques de compétences 

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

 

3) Réunion interparlementaire de commissions organisée par la commission des 

budgets (BUDG): 

Thème:  – Attentes aux niveaux européen et national et modalités permettant 

d'accroître la responsabilité démocratique des prochaines 

négociations sur le CFP 

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

 

18:30    Dîner (uniquement sur invitation) 

  Restaurant des députés (bâtiment Altiero Spinelli, rez-de-chaussée) 


