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PROJET DE PROGRAMME 

(en date du 25.01.2018) 

 

Semaine Parlementaire Européenne 2018 

 

- Conférence dans le cadre du Semestre européen - 

- Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination 

économique et la gouvernance au sein de l'Union européenne - 

 

Co-organisée par 

le Parlement européen 

et l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

 

Parlement européen 

Bruxelles, 19 - 20 février 2018 

 

Lundi, 19 février 2018 

12.00 - 15.00  Inscription des participants des parlements nationaux 

Bureau d'inscription "Participants à l'évènement et invités", bâtiment 

Altiero Spinelli 

12.00 - 15.00  Réunions des groupes politiques (à confirmer) 

15.00 - 16.30  Séance plénière d'ouverture : Priorités politiques du cycle du 

Semestre européen 2018 ? 
Salle de réunion: Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage) 

  Coprésidée par M. Roberto Gualtieri, président de la Commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, et 

Mme Evgeniya Angelova, vice-présidente de la Commission financière et 

budgétaire de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

  Remarques liminaires de : 

  - M. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne 

pour l’euro et du dialogue social (à confirmer) 

  - M. Pierre Moscovici, Commissaire européen pour les affaires 

économiques et financières, de la fiscalité et des douanes (à confirmer) 
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  - Mme Marianne Thyssen, Commissaire européenne pour l'emploi, les 

affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs 

  M. Krzysztof Hetman, rapporteur, Semestre européen 2018, Commission 

de l'emploi et les affaires sociales du Parlement européen 

  M. Hugues Bayet, rapporteur, Semestre européen 2018, Commission des 

affaires économiques et monétaires(ECON) du Parlement européen 

  - deux députes des parlements nationaux (à confirmer) 

  Échange de vues entre les participants en présence de représentants du 

Comité des régions et du Comité économique et social européen 

16.45 - 18.45  Réunions interparlementaires des commissions (tenues en parallèle) 

  Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) 

Salle de réunion: PHS 3C50 (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage) 

  Coprésidée par M. Roberto Gualtieri, Président de la Commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, et M. 

Petar Kanev, président de la Commission de la politique économique et 

du tourisme de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

  Session I L’avenir de la politique fiscale de l’UE : Taxation de 

l’économie numérique, le suivi de “Panama Papers & 

Paradise Papers”, et le travail de la commission 

d’enquête EP PANA 

  Session II Union bancaire : gérer l'équilibre entre le partage des 

risques et la réduction des risques 

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

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

  Coprésidée par Mme Marita Ulvskog, vice-présidente de la commission 

de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen, et M. Hasan 

Ademov, président de la commission du travail et de la politique sociale et 

démographique de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

  Session I : La numérisation et l’avenir du travail   

  Session II : Les inégalités dans les États membres 

  Commission des budgets (BUDG) 

  Salle de réunion: JAN 6Q2 (bâtiment József Antall, 6e étage) 
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  Coprésidée par M. Jean Arthuis, président de la commission des budgets 

(BUDG) du Parlement européen, et Mme Evgeniya Angelova, vice-

présidente de la commission du budget et des finances de l’Assemblée 

nationale de la République de Bulgarie 

  Session I Le cadre financier pluriannuel après 2020 (CFP) - 

répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles priorités, 

et leur financement 

  Session II La réforme du système des ressources propres de 

l'Union européenne 

19.00-21.00  Cocktail et dîner 

  Maison de l’histoire européenne, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles 

  Allocution de bienvenue de Mme Mairead McGuinness, Vice-présidente 

du Parlement européen 

 

*** 

 

Mardi, 20 février, 2018 

 

9.00 - 11.00  Séance plénière : Renforcer la résilience et la stabilisation dans l'UEM 
Salle de réunion : Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage) 

  Coprésidée par M. Antonio Tajani, Président du Parlement européen, et 

Mme Tsveta Karayancheva, Présidente de l'Assemblée nationale de la 

République de Bulgarie 

  Remarques liminaires de : 

  - Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne 

  - Donald Tusk, Président du Conseil européen (à confirmer) 

  - Mário Centeno, Président de l'Eurogroupe (à confirmer) 

  - Mario Draghi, Président de la Banque centrale européenne (à 

confirmer) 

  Échange de vues entre les participants 

11.00-12.30  Séance plénière : Du Mécanisme européen de stabilité (MES) au 

Fonds monétaire européen (FME) : quel devrait être le rôle des 

Parlements ? 

  Salle de réunion : Hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage) 
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  Coprésidée par M. Bogusław Liberadzki, Vice-président du Parlement 

européen, et Mme Menda Stoyanova, présidente de la Commission du 

budget et des finances, Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

  Remarques liminaires de : 

  - M. Roberto Gualtieri, président de la commission des affaires 

économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen 

  - deux députés des parlements nationaux (à confirmer) 

  Échange de vues entre les participants 

12.30 - 15.00  Déjeuner 

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

13.00 - 15.00  Réunions des groupes politiques (à confirmer) 

15.00 - 17.00  Séance plénière de clôture : Le prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP) 

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

  Coprésidée par M. Jean Arthuis, président de la Commission budgétaire 

(BUDG) du Parlement européen, et Mme Menda Stoyanova, présidente 

de la Commission du budget et des finances, Assemblée nationale de la 

République de Bulgarie 

  Remarques liminaires de : 

  - M. Günther H. Oettinger, Commissaire européen, Budget et Ressources 

humaines (à confirmer) 

  - Mme Marinela Petrova, Ministre adjoint des Finances de la République 

de Bulgarie 

  - M. Jan Olbrycht et Mme Isabelle Thomas, co-rapporteurs sur le CFP, 

Commission Budgets du Parlement européen (à confirmer) 

  - deux députes des Parlements nationaux (à confirmer) 

  Échange de vues entre les participants 

 


