
 

 
 

 

 
 
Conférence sur le Semestre européen - Conférence interparlementaire sur la 
stabilité, la coordination économique et la gouvernance au sein de l’Union 
européenne - 

organisées conjointement par  

le Parlement européen et le Parlement croate  
Parlement européen, Bruxelles, 18 et 19 février 2020 

Mardi 18 février 2020  
 

11h30 - 14h00 Inscription des participants des parlements nationaux 

Table d’inscription « Participants et invités » (bâtiment ZWEIG, point 
d’accueil, niveau Esplanade) 

 

12h00 - 14h30 Réunions des groupes politiques: 

12h00 - 14h00  S&D (SPAAK 01C047) 
12h30 - 14h30 Renew (salon des députés) 
13h00 - 14h30 PPE (SPINELLI ASP 5H1) 

 

14h45 - 17h00 Plénière: Élargissement et approfondissement de la gouvernance de 

l’UEM: quelles sont les prochaines étapes?  

 Salle de réunion: Hémicycle (SPAAK, 3e étage) 

 Coprésidée par Irene Tinagli, présidente de la commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement européen, et Grozdana Perić, 
présidente de la commission des finances et du budget central du Parlement 
croate  

 Remarques liminaires de: 

Priorités du Conseil ECOFIN: Zdravko Marić, président du Conseil 
ECOFIN et vice-premier ministre et ministre des finances de la République 
de Croatie 

Priorités de l’Eurogroupe: Mário Centeno, président de l’Eurogroupe 

 Priorités de la Commission européenne: Valdis Dombrovskis, vice-président 
exécutif de la Commission européenne, et Paolo Gentiloni, commissaire 

chargé de l’économie 

Perspectives de la politique monétaire: Fabio Panetta, membre du directoire 
de la Banque centrale européenne 

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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 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 

 

17h15 - 19h00 Réunions interparlementaires de commissions (en parallèle): 

Commission des affaires économiques et monétaires (ECON)  

Salle de réunion: SPINELLI 3C050  

Séance 1: Vers un nouveau système fiscal international? 

Coprésidée par Irene Tinagli, présidente de la commission ECON 
du Parlement européen, et Boris Lalovac, vice-président de la commission 
des finances et du budget central du Parlement croate 

Remarques liminaires de: 

Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l’économie  

Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administrat ion 
fiscales de l’OCDE  

Grozdana Perić, présidente de la commission des finances et du budget 
central du Parlement croate  

 Hans Michelbach, commission des finances du Parlement allemand  

 Échange de vues entre les députés au Parlement européen et les 
parlementaires nationaux 

Séance 2: De la transparence à la durabilité: objectifs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) dans les services financiers  

Coprésidée par Irene Tinagli, présidente de la commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement européen, et Grozdana Perić, 
présidente de la commission des finances et du budget central du Parlement 

croate  

Remarques liminaires de: 

John Berrigan, directeur général faisant fonction de la DG FISMA, 
Commission européenne 

Boris Lalovac, vice-président de la commission des finances et du budget 
central du Parlement croate  

Échange de vues entre les députés au Parlement européen et les 
parlementaires nationaux 
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Commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)  

Salle de réunion: ANTALL 6Q2 

Coprésidée par Lucia Ďuriš Nicholsonová, présidente de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, et Gordan Maras, 
président de la commission du travail, des retraites et du partenariat social 
du Parlement croate 

Séance 1: Garantie européenne pour l’enfance comme moyen de lutte 

contre la pauvreté  

Remarques liminaires de: 

 Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne chargée de 
la démocratie et de la démographie 

 Nicolas Schmit, commissaire européen chargé de l’emploi et des droits 
sociaux 

 Eduardo Barroco de Melo, commission du travail et de la sécurité sociale du 
Parlement portugais  

Échange de vues entre les députés au Parlement européen et les 
parlementaires nationaux 

Séance 2: Salaires minimums équitables 

Remarques liminaires de: 

 Nicolas Schmit, commissaire européen chargé de l’emploi et des droits 
sociaux  

 Stergiani Biziou, commission permanente des affaires sociales du Parlement 
grec 

Échange de vues entre les députés au Parlement européen et les 
parlementaires nationaux 

Commission des budgets (BUDG) 

Salle de réunion: ANTALL 4Q1 

 Coprésidée par Johan Van Overtveldt, président de la commission des 
budgets du Parlement européen, et Damir Mateljan, vice-président de la 
commission du développement régional et des fonds de l’Union européenne 
du Parlement croate 

 Séance Comment préparer le budget de l’Union à faire face aux défis 

mondiaux dans le cadre du prochain CFP 

 Remarques liminaires de: 

Johan Van Overtveldt, président de la commission des budgets du Parlement 
européen 

Jan Olbrycht, corapporteur sur le CFP, commission des budgets 
du Parlement européen 
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Margarida Marques, corapporteure sur le CFP, commission des budgets 
du Parlement européen 

José Manuel Fernandes, corapporteur sur les ressources propres, 
commission des budgets du Parlement européen, et Valérie Hayer, 
corapporteure sur les ressources propres, commission des budgets 
du Parlement européen 

Jean-François Rapin, député, commission des finances de l’Assemblée 
nationale française 

Ondřej Benešík, président de la commission des affaires européennes, 
Chambre des députés de la République tchèque 

Échange de vues entre les députés au Parlement européen et les 
parlementaires nationaux 

Conclusions de: 

Damir Mateljan, vice-président de la commission du développement régional 
et des fonds de l’Union européenne du Parlement croate 

19h15 - 21h00 Buffet dînatoire  

 Maison de l’histoire européenne 

Organisée conjointement par David Maria Sassoli, Président du Parlement 

européen, et Gordan Jandroković, Président du Parlement croate  

 

Mercredi 19 février 2020 
 
9h30 - 12h00 Plénière: Devenir un acteur de premier plan dans la lutte contre le 

changement climatique: quel rôle pour les politiques économiques, 

budgétaires et sociales?  

 Salle de réunion: Hémicycle (SPAAK, 3e étage) 

 Allocution de bienvenue de David Maria Sassoli, Président du Parlement 
européen, et de Gordan Jandroković, Président du Parlement croate 

 Remarques liminaires de: 

Une perspective mondiale: Mark Carney, nouvel envoyé spécial des Nations 
unies pour l’action climatique et son financement  

Une transition équitable pour des emplois verts: une perspective mondiale: 
Guy Ryder, Directeur général, Bureau international du travail 

Comment financer la transition: Emma Navarro, vice-présidente de 
la Banque européenne d’investissement  

 Coprésidée par Mairead McGuinness, vice-présidente du Parlement 
européen, et Domagoj Ivan Milošević, président de la commission des 
affaires européennes du Parlement croate 
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 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 

 

12h00 - 12h20 Plan d’investissement pour une Europe durable: Valdis Dombrovskis, 
vice-président exécutif de la Commission 

12h20 - 12h30 Photo de famille (dans l’Hémicycle) 

 

12h30 - 14h00 Buffet déjeuner 
 Espace Yehudi Menuhin (bâtiment SPAAK, 1er étage)  

 
12h30 - 14h00 Réunions des groupes politiques 

 
14h00 - 16h00  Plénière: Des compétences et des emplois pour une croissance inclusive: 

quelles leçons tirer des expériences de chacun?  

 Salle de réunion: Hémicycle (SPAAK, 3e étage) 

 Coprésidée par Dita Charanzová, vice-présidente du Parlement européen, 
et Gordan Maras, président de la commission du travail, des retraites et du 
partenariat social du Parlement croate 

  

 Remarques liminaires de:  

 Priorités de la Commission européenne: Nicolas Schmit, commissaire chargé 
de l’emploi et des droits sociaux  

 Priorités nationales: Merja Kyllönen, grande commission du Parlement 
finlandais 

Priorités nationales: Ante Babić, député, commission du travail, des retraites 
et du partenariat social du Parlement croate 

Priorités nationales: Claudia Müller, députée, commission des affaires 
économiques et de l’énergie du Parlement allemand 

 

 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 


