
Organisateurs : 

Le Conseil central de l'Economie / Conseil National du Travail de la Belgique – contact:M. A. Bellagamba – Conseiller 

juridique – CNT/NAR - abg@cnt-nar.be 

Le Comité économique et social européen (CESE) - contact : Mme C. Grégoire – Administrateur – Secretariat du Groupe 

sur le Semestre européen/Section ECO – CESE – colombe.gregoire@eesc.europa.eu  

  
Réunion dans la Salle 1 des Conseils 

 

Description de cette table ronde : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre de la consultation menée par le Groupe sur le Semestre 

européen du CESE pour la préparation d'un avis d'initiative intitulé "Les recommandations du CESE 

pour une réforme vigoureuse du Semestre européen" (ECO/600). A travers cet avis, le GSE poursuit 

aujourd'hui le travail commencé en 2021 : consulter les conseils économiques et sociaux nationaux, les 

partenaires sociaux et les organisations de la société civile des États membres de l'UE sur un sujet clé 

du Semestre européen. Ce dernier comprend la Facilité pour la reprise et la résilience, les rapports 

par pays, les programmes nationaux de réforme et les recommandations spécifiques par pays, le tout 

dans le cadre de la gouvernance économique européenne. L'objectif de cette consultation est de 

déterminer comment simplifier le Semestre européen afin que ce dernier soit davantage participatif, 

grâce à une plus grande appropriation au niveau national et une implication plus étroite de la société 

civile organisée. Cette consultation est menée par l'envoie d'un questionnaire et 8 visites de pays 

(organisées en coopération avec les Conseils économiques et sociaux nationaux, et aux parties 

prenantes concernées). L'adoption de cet avis est prévue pour avril 2023. 

Cette table ronde abordera les points suivants : 

Consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Semestre européen : 

▪ Quelle est l'efficacité et la légitimité du Semestre européen en tant qu'outil de 

coordination des politiques économiques, budgétaires, sociales et de l'emploi ? 

▪ Quels sont les piliers du Semestre européen à renforcer en priorité ? 
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Programme : 

 
 

14h15 – 14h30 - Accueil des participants 

 

Présidé et modéré par M. R. Delarue, Président (CNT), M. J-P. Delcroix, Secrétaire (CNT), M. B. 

Bayenet, Président (CCE) & M. Luc Denayer, Secrétaire (CCE) 

 

 

14h30 – 14h45 - Discours d'ouverture 

 

• M. R. De Leeuw, membre du CESE – objectifs de cette consultation dans le cadre de l'avis du 

CESE 

 

 

14h45 – 14h55 - Introduction 
 

• Les travaux du CEE/CRB et du CNT/NAR dans le cadre du plan de relance et de 

résilience et de la gouvernance économique et budgétaire ; 

• Le processus actuel de consultation établi dans le cadre du Semestre ; 

• La contribution des Conseils (CNT - CCE) concernant le renforcement de 

l’implication des partenaires sociaux au niveau national dans le Semestre Européen. 
 

 

14h55 – 16h45 - Débat 

 

 Consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Semestre européen : 

• Quelle est l'efficacité et la légitimité du Semestre européen en tant qu'outil de 

coordination des politiques économiques, budgétaires, sociales et de l'emploi ? 

• Quels sont les piliers du Semestre européen à renforcer en priorité ? 
 

 

 

16h45 – 17h00 - Conclusions 

 

• M. R. Delarue, Président (CNT), M. J-P. Delcroix, Secrétaire (CNT), M. B. Bayenet, Président 

(CCE) & M. Luc Denayer, Secrétaire (CCE) 

• M. W. Robyns, membre du CESE 
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