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Message du président de la section ECO 

 

Au moment où le présent mandat se termine, l’Europe et son économie se trouvent 

dans une situation très délicate. La pandémie a entraîné un déclin considérable de la 

production, une augmentation rapide du taux de chômage et de l’insécurité de 

l’emploi, une réduction drastique des échanges commerciaux, des investissements et 

de la mobilité, ainsi qu’une nette détérioration des indicateurs de finances publiques. 

L’Union européenne s’est donc vue contrainte de réagir rapidement à cette situation 

d’urgence. Dans ce contexte, la section ECO, chargée de l’Union économique et 

monétaire, du Semestre européen, des marchés financiers, du budget de l’Union, de la 

fiscalité et de la politique de cohésion, a joué un rôle de premier plan dans la réponse 

du CESE à la crise et s’est retrouvée au cœur de la politique économique européenne. 

Elle a pleinement fait usage de son influence institutionnelle et de l’expertise de ses 

membres en s’appuyant sur des avis, des manifestations, des publications, des 

missions consistant à «investir l’échelon local» et des débats sur les questions urgentes 

relatives à l’économie européenne tenus au cours du mandat.  

 

Ce mandat fut riche nombreux moments importants pour l’intégration européenne en 

général, et pour l’évolution des politiques économiques en particulier. Ses débuts ont 

été marqués par la fin de la Commission Juncker et par la proposition d’un nouveau 

cadre financier pluriannuel. La section ECO a ensuite participé activement à 

l’élaboration de la campagne électorale européenne, et du programme économique 

en vue de la nouvelle législature. Elle a également fait bon accueil au nouveau 

Parlement européen et à la nouvelle Commission, et contribué aux premières 

initiatives du pacte vert... jusqu’à ce que l’Europe et le monde entier se retrouvent 

dépassés par le cataclysme inattendu de la COVID-19. Grâce à leurs avis, déclarations 

et exposés de position élaborés dans l’urgence afin de conseiller les responsables 

politiques sur la réaction adéquate à adopter à l’échelle de l’Union face à la crise, le 

CESE et la section ECO ont permis de préserver l’image de l’Union, communauté de 

destin partagé. Tous deux ont veillé à ce que les institutions européennes entendent la 

voix des partenaires sociaux et des organisations de la société civile dans toute 

l’Europe, en réclamant la mise en place rapide d’un ambitieux train de mesures 

économiques concrétisant de manière tangible les principes européens de solidarité et 

de subsidiarité. 
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Pour l’instant, personne ne sait comment se poursuivra la saga de la COVID-19 ni 

quelles autres mesures il conviendra de prendre pour retrouver une Europe prospère. 

La section ECO fera tout ce qui est en son pouvoir, tant dans ses propositions que dans 

ses activités, pour permettre à l’Europe et à son économie de sortir de la crise en 

meilleure forme qu’auparavant. 

Stefano Palmieri 

Président de la section ECO 
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UEM et gouvernance économique 
 

Au tout début du présent mandat, le CESE a adopté un avis concernant la feuille de route 

de la Commission en vue de l’achèvement de l’Union économique et monétaire 

européenne (UEM), qui expose le point de vue du Comité à propos de quatre propositions 

législatives et non législatives relatives à la création d’un Fonds monétaire européen, à 

l’intégration du contenu du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans 

le cadre juridique de l’Union ainsi qu’à la création de nouveaux instruments budgétaires 

pour la zone euro et du poste de ministre européen de l’économie et des finances.  

 

Le CESE a ensuite élaboré deux autres avis, l’un sur le Programme d’appui aux réformes 

et l’autre sur le Mécanisme européen de stabilisation des investissements, qui ont 

contribué au débat sur la proposition initiale de la Commission Juncker concernant le 

cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Ces instruments ont été écartés par la crise 

de la COVID-19 et par les nouveaux CFP et paquet de mesures du Fonds européen pour 

la relance de la Commission von der Leyen, mais ont servi de base à la création de 

l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en 

situation d’urgence (SURE) et de l’actuelle facilité pour la reprise et la résilience. 

 

Le CESE a également donné son avis sur d’autres aspects spécifiques de l’achèvement du 

processus de l’UEM qui ont été mis en avant par la Commission, tels que le rôle 

international de l’euro. Le Comité a organisé une table ronde intitulée «Comment 

renforcer l’UE en tant qu’acteur économique mondial» dans le cadre de sa conférence 

«La société civile pour la rEUnaissance» et a tenu une audition publique spécialisée au 

cours de laquelle des économistes européens et internationaux réputés se sont penchés 

sur le rôle international de l’euro. Les deux événements ont alimenté l’avis du CESE en la 

matière. 

 

Le calendrier du mandat du CESE a permis à celui-ci de contribuer directement au 

programme économique du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission, 

entrés en fonction en 2019. Au moyen d’une audition publique et de deux avis d’initiative, 

le Comité a soutenu une économie européenne plus résiliente et durable ainsi qu’une 

nouvelle vision pour achever l’UEM. 

 



 

 

6 

Le CESE a approfondi ces idées dans un autre avis d’initiative intitulé «Renforcer une 

croissance économique durable dans l’ensemble de l’UE». En outre, dans un avis 

exploratoire intitulé «L’avenir de l’UE: avantages pour les citoyens et respect des 

valeurs européennes» et un avis d’initiative intitulé «L’état de droit et son incidence sur 

la croissance économique», le Comité a souligné l’importance de l’état de droit et des 

valeurs fondamentales de l’Union pour atteindre une économie européenne compétitive 

et durable. 

 

L’actuelle crise de la COVID-19 a clairement marqué la nécessité d’une gouvernance 

économique davantage fondée sur la solidarité et tournée vers la prospérité. Un avis du 

CESE sur le réexamen de la gouvernance économique, lancé par la Commission, tient 

compte de cette question. Parallèlement, le groupe d’étude du CESE sur la gouvernance 

économique et budgétaire de la zone euro a accordé une attention particulière aux 

perspectives conjoncturelles et aux politiques économiques nécessaires pour la zone 

euro. Les rapporteurs du CESE qui font partie de ce groupe d’étude ont élaboré deux avis 

par an et se penchent actuellement sur la stratégie essentielle de sortie de la crise et de 

relance pour la zone euro dans le cadre du processus du Semestre européen. 

 

Le Semestre européen 
 

Dans l’avis portant sur l’Examen annuel de la croissance 2019, le Comité a approuvé 

l’engagement continu à soutenir des réformes visant à accroître le nombre 

d’investissements de qualité et la croissance de la productivité, l’inclusion et la qualité 

institutionnelle, ainsi qu’à veiller au maintien de la stabilité macro-financière et de 

finances publiques saines. Il s’est également réjoui de l’attention croissante portée aux 

questions sociales depuis l’introduction du socle européen des droits sociaux. En outre, 

le CESE a déjà émis des recommandations et des propositions visant à accorder plus 

d’importance au climat et aux objectifs de développement durable, et a proposé 

d’intégrer au moins un objectif ambitieux par État membre dans les recommandations 

par pays et de changer l’intitulé de l’«Examen annuel de la croissance» par «Stratégie 

annuelle pour une croissance durable». Le supplément d’avis sur l’examen annuel de la 

croissance 2019 qui a suivi est favorable à l’accent mis sur les investissements dans les 

recommandations par pays. 

 

L’avis sur la Stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable a confirmé le soutien 

du Comité à la transition vers le pacte vert pour l’Europe, à la mise en œuvre des objectifs 
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de développement durable des Nations Unies et à l’importance de ne laisser personne de 

côté grâce à une politique de cohésion adéquate. Le Comité avait déjà plaidé en faveur 

d’une mise à niveau de la politique de cohésion avant cette date, dans l’avis d’initiative 

intitulé «Le semestre européen et la politique de cohésion — Vers une nouvelle 

stratégie européenne pour l’après-2020».  

 

Au cours de la phase de relance post-COVID-19, le Semestre européen va jouer un rôle 

de plus en plus important dans le suivi et l’évaluation des interventions effectuées dans 

le cadre de Next Generation EU. Dans ce contexte, le CESE a salué la proposition de mise 

en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience dans le cadre du Semestre. Dans le 

supplément d’avis sur la Stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable, le CESE 

a soutenu les propositions concernant le plan «Next Generation EU» et le budget général 

de l’UE pour 2021-2027, qui sont toutes deux bienvenues et opportunes. Cependant, il a 

indiqué que, une fois approuvées, ces propositions exigeront un effort considérable aussi 

bien de la part des États membres que de la Commission. 

 

Le rapport d’information sur les visites dans des États membres dans le cadre du 

Semestre européen 2018-2019 souligne que les recommandations par pays devraient 

encourager les États membres à consulter la société civile afin de combler le manque 

d’information mis en évidence lors des auditions nationales et que la société civile devrait 

suivre les recommandations du Semestre afin de garantir la transparence et de faire 

entendre sa voix.  

 

Pour plus d’informations sur les travaux du CESE concernant le Semestre européen, 

veuillez consulter le rapport de fin de mandat du groupe «Semestre européen». 

 
Des marchés financiers européens stables et résilients pour une 
croissance européenne durable 
 

 

Le CESE a fait bon accueil au paquet de mesures visant à résoudre le problème des prêts 

non performants en Europe, qui constitue une étape essentielle vers l’achèvement de 

l’union bancaire. Le Comité a contribué à la mise en place d’un cadre favorable à la 

création de titres adossés à des obligations souveraines (SBBS) et à l’élaboration d’une 

union bancaire inclusive et durable. Dans un amendement sur le Système européen de 
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surveillance financière, le CESE a demandé la prise de mesures plus complètes en 

matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.  

 

Le Comité a élaboré des avis sur plusieurs propositions issues du réexamen à mi-parcours 

du plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, notamment 

sur le plan d’action pour les technologies financières (FinTech), sur la révision des règles 

prudentielles pour les entreprises d’investissement, sur une proposition de réduire les 

obstacles à la distribution transfrontière des fonds d’investissement, sur une initiative 

de créer un cadre européen des obligations garanties, et sur un cadre relatif au 

financement participatif et au financement entre pairs. 

 

Le CESE a exprimé son point de vue concernant le «plan d’action: financer la croissance 

durable» de la Commission européenne et sa mise en œuvre. Le Comité a accueilli 

favorablement les propositions législatives relatives à la création d’une taxinomie 

commune et d’indicateurs de référence pour favoriser les investissements durables. Le 

CESE a également soutenu la proposition sur les obligations des investisseurs 

institutionnels et des gestionnaires d’actifs en matière de durabilité ainsi que 

l’élaboration progressive d’une définition visant à déterminer quelles activités sont 

effectivement durables. En outre, il s’est montré favorable au plan d’investissement 

pour une Europe durable, a demandé une allocation budgétaire appropriée dans le 

budget à long terme de l’Union et a souligné l’importance d’intégrer la notion de climat 

dans tous les programmes de l’Union. 

 

Le Comité a fait le point sur le plan d’investissement pour l’Europe et a reconnu qu’il 

contribuait à promouvoir les investissements dans l’Union. Il a également souligné que 

le programme InvestEU du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 pourrait 

s’avérer un outil efficace pour atteindre ces objectifs. 

 

La fin du mandat a été marquée par la pandémie de COVID-19 et ses graves retombées 

économiques. Le Comité a soutenu les ajustements temporaires des règles prudentielles 

dans le secteur bancaire afin de garantir que des ressources puissent être libérées et 

utilisées aussi efficacement que possible pour soutenir l’économie réelle et ainsi faire 

face aux conséquences de la COVID-19. Le CESE a également approuvé le renforcement 

du programme InvestEU et l’instrument de soutien à la solvabilité, qui visent à garantir 

un financement à long terme et à soutenir les politiques de l’Union en faveur de la relance 

après une profonde crise économique et sociale. 
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Politique de cohésion 
 

Le CESE a été la première institution européenne à contribuer au développement de la 

nouvelle période de programmation budgétaire (2021-2027) en adoptant quatre avis 

sur la politique de cohésion, qui serviront de base aux décisions que prendront les 

dirigeants de l’Union dans les années à venir. Au lendemain de la crise de la COVID-19, 

la politique de cohésion devra jouer un rôle essentiel pour assurer une reprise 

équilibrée, favoriser la convergence et faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. 

 

Le Comité s’est réjoui de constater que le pacte vert pour l’Europe a été reçu positivement 

et qu’il sera renforcé par le nouveau plan de relance. Il s’est également félicité de la 

proposition concernant le Fonds pour une transition juste et ses modifications, qui 

permettent d’augmenter les montants alloués de 7,5 à 40 milliards d’euros. 
 

À la demande de la présidence roumaine du Conseil, le CESE a contribué aux dernières 

évolutions des stratégies macrorégionales, notamment dans son avis sur l’importance 

des clusters transnationaux dans l’amélioration de la convergence et de la 

compétitivité au sein des macrorégions.  

 

En ce qui concerne la cohésion territoriale et le programme urbain, le Comité a reçu une 

saisine de la présidence allemande du Conseil pour qu’il contribue aux discussions 

relatives à la révision de la politique de développement urbain fondée sur la Charte de 

Leipzig sur la ville européenne durable et aux prochaines évolutions du programme 

urbain pour l’UE. 

 
Budget de l’Union européenne et plan de relance 
 

Le CESE a émis un avis sur la proposition initiale de la Commission concernant le cadre 

financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Le CESE a reconnu la forte valeur ajoutée 

européenne des programmes pour lesquels la Commission a proposé de concentrer les 

principales augmentations de dépenses. Cependant, le Comité s’est inquiété du fait que 

ces augmentations ont été effectuées au prix de coupes considérables dans la politique 

de cohésion (- 10 %) et la politique agricole commune (PAC) (- 5 %). 
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Le CFP a été une fois de plus placé en tête de l’ordre du jour en raison de la pandémie de 

COVID-19. Le CESE a adopté dans l’urgence son avis sur le plan de relance et la 

proposition révisée de la Commission sur le CFP 2021-2027 et soutient fermement la 

proposition de la Commission de mettre en place le programme Next Generation EU, en 

tant qu’outil spécifique pour une relance rapide et efficace. Le Comité s’est montré très 

favorable à la mise en place d’un instrument de relance financière extraordinaire dans le 

contexte du cadre financier pluriannuel ainsi qu’à l’augmentation de la dette commune, 

empêchant ainsi qu’une charge financière extraordinaire n’incombe directement aux 

États membres à court terme.  

 
Faire progresser le programme fiscal européen 
 

La fiscalité dans l’économie numérique a fait l’objet de débats à l’échelle internationale. 

Le Comité a élaboré deux avis sur la question et est arrivé à la conclusion que la solution 

doit être coordonnée au niveau mondial, afin de mieux tirer profit des avantages de la 

mondialisation, au moyen d’une gouvernance et de règles mondiales. S’il est impossible 

de parvenir à une solution internationale, l’Union devra envisager d’élaborer sa propre 

stratégie en la matière. Le CESE a également élaboré un supplément d’avis intitulé 

«Fiscalité de l’économie collaborative – Exigences en matière d’établissement de 

rapports». Le Comité a organisé une consultation publique très réussie en la matière, à 

laquelle ont participé de nombreux représentants de haut niveau des secteurs public et 

privé. 

 

Il a en outre publié un avis sur des mesures dissuasives contre la fraude ou l’évasion 

fiscales, dans lequel il soutient la décision de la Commission européenne de traiter le 

problème des intermédiaires qui favorisent une planification fiscale agressive.  

 

Il a également élaboré deux avis sur le train de mesures «Réforme de la TVA» et sur la 

mise en œuvre du système de TVA définitif, en réponse à la plus importante réforme des 

règles de l’Union en matière de TVA de ces 25 dernières années. Le CESE a insisté sur la 

nécessité pour les États membres de créer des forums appropriés en vue de l’échange de 

bonnes pratiques en matière de perception des recettes, et sur la façon de mettre au 

point des technologies permettant de faciliter l’exacte perception de l’impôt dans les 

situations de commerce transfrontière. En ce qui concerne le renforcement de la 

coopération administrative dans la lutte contre la fraude à la TVA (commerce 
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électronique), le Comité s’est montré favorable à l’objectif de la Commission visant à 

mettre en place une collaboration opérationnelle avancée entre les autorités fiscales. 

Dans l’avis intitulé «TVA – Certaines exigences applicables aux prestataires de services 

de paiement», le Comité a soutenu l’introduction de règles supplémentaires visant à 

garantir la proportionnalité et à renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs qui 

exploitent des interfaces électroniques. Le CESE a accueilli favorablement le nouveau 

programme Fiscalis 2021-2027 et a encouragé la Commission à s’entretenir avec les 

États membres pour élaborer un programme de formation élémentaire commun à 

destination des autorités fiscales afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique. 

Pour ce qui est de l’exonération de la TVA et des droits d’accises en ce qui concerne 

l’effort de défense, le Comité a approuvé l’objectif de la Commission d’assurer, en 

matière de TVA, l’égalité de traitement entre les forces armées des États membres qui 

travaillent ensemble dans le cadre de l’Union et les forces armées de l’OTAN utilisées 

dans l’Union, qui bénéficient déjà d’une exonération de la TVA.  

 

Il a également soutenu la révision des structures des droits d’accises sur l’alcool et les 

boissons alcooliques, car ces mesures pourraient apporter plus de certitude et de clarté 

concernant le traitement de certains produits alcooliques et faciliter les échanges 

transfrontières dans le cadre de systèmes rationalisés et modernisés. 

 

La Commission européenne a lancé le débat sur la fiscalité et le vote à la majorité 

qualifiée et le CESE a soutenu l’objectif de la Commission de lancer un débat nécessaire 

au vu du caractère sensible du vote à la majorité qualifiée pour les questions fiscales. 

Dans le même temps, le CESE a jugé que certaines conditions devraient être remplies 

pour que le vote à la majorité qualifiée soit mis en œuvre avec succès. 

 

 

Dans l’esprit d’une croissance verte et durable, le CESE a émis un avis d’initiative sur les 

mécanismes fiscaux pour réduire les émissions de CO2 et a souligné que, dans l’idéal, le 

résultat devrait être la création de conditions uniformes sur l’ensemble du marché unique 

de l’Union s’agissant des taxes à appliquer aux émissions et/ou aux réductions, ainsi que 

des méthodes et des taux d’imposition spécifiques pour que l’incidence soit la même sur 

le niveau de CO2 dans l’atmosphère. 

 

Au cours du présent mandat, la section ECO a lancé une initiative de coopération avec 

le comité d’experts des Nations unies sur la coopération internationale en matière 
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fiscale et a préparé un avis intitulé «Fiscalité/investissement privé et objectifs de 

développement durable».  

 

Enfin, compte tenu de la crise causée par la pandémie de COVID-19 et des fortes 

perturbations connues par les entreprises en raison des mesures exceptionnelles prises 

par les États membres, le Comité a approuvé le train de mesures proposé par la 

Commission européenne, qui vise à étendre certains délais pour l’application de la 

directive relative à la coopération administrative et à reporter l’application du paquet 

régissant le régime de TVA applicable au commerce électronique transfrontière. 

 
Retour interinstitutionnel 
 

Le débat de la session plénière du CESE de septembre 2019 à propos du processus 

d’approfondissement de l’UEM auquel ont participé Valdis Dombrovskis, vice-président 

de la Commission, ainsi que des représentants de haut niveau de la présidence 

finlandaise du Conseil et du Fonds monétaire international (FMI) a constitué l’un des 

temps forts de la coopération interinstitutionnelle. Un débat sur le paquet de relance de 

la Commission avec le commissaire Gentiloni a eu lieu lors de la session plénière de 

juillet 2020. En outre, Marco Buti, directeur général des affaires économiques et 

financières de la Commission européenne, a invité le président de la section ECO à 

participer à un atelier fermé sur les enjeux institutionnels d’une Union économique et 

monétaire approfondie. 

 

La coopération s’est avérée particulièrement efficace avec la présidence roumaine du 

Conseil, qui a sollicité deux avis exploratoires, l’un sur l’avenir de la politique de cohésion 

et l’autre sur les stratégies macrorégionales. Une fois les avis adoptés, les rapporteurs 

ont été invités à les présenter lors de conférences organisées par la présidence. La 

présidence allemande a également demandé deux avis exploratoires sur la révision du 

programme urbain et de l’Agenda territorial ainsi que sur la transformation de 

l’économie européenne au moyen de la politique de cohésion. Ces avis seront présentés 

à l’occasion de conférences organisées par la présidence allemande. En outre, le 

président de la section ECO s’est réuni par deux fois avec les futures présidences du 

Conseil (finlandaise et allemande) et leur a présenté les travaux de la section et a exploré 

les différents moyens d’améliorer la coopération. 
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Le rapporteur du CESE de l’avis d’initiative sur une nouvelle vision pour achever l’Union 

économique et monétaire a participé à un échange de vues avec Hans Vijlbrief, 

président du groupe de travail Eurogroupe, sur l’état d’avancement de 

l’approfondissement de l’UEM et les prochaines étapes débattues au sein d’Eurogroupe. 

 

Au début de son mandat, le président de la section ECO a rencontré Roberto Gualtieri, 

président de la commission ECON du Parlement européen et, après les élections, il s’est 

également entretenu avec Younous Omarjee, nouveau président de la 

commission REGI. Certains rapporteurs ont tenu des réunions bilatérales avec des 

rapporteurs homologues du Parlement, lesquels ont également régulièrement été invités 

à assister aux auditions et débats respectifs du CESE. Les rapporteurs travaillant sur des 

avis relatifs à la politique de cohésion ont participé aux réunions de la commission REGI 

du Parlement afin de présenter leurs avis. 

 

Une délégation de la section ECO, dirigée par le président de la section, s’est entretenue 

avec Peter Praet, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), 

économiste en chef et haut fonctionnaire à la BCE de Francfort, afin d’échanger sur des 

questions d’actualité relatives à l’économie de la zone euro. 

 

L’un des aspects des travaux de la section ECO concerne le groupe «Semestre 

européen»: la coopération, en particulier avec la Commission européenne, se déploie 

dans les États membres grâce à la participation aux visites nationales. Le groupe 

organise également régulièrement des réunions, des auditions et des conférences à 

Bruxelles auxquelles assistent des représentants de haut niveau de la Commission, des 

députés au Parlement européen, le Comité des régions et des conseils économiques et 

sociaux nationaux. Le rapporteur du CESE qui a travaillé sur la Stratégie annuelle 2020 

pour une croissance durable a été invité à présenter l’avis du CESE à la session plénière 

sur le Semestre européen à l’occasion de la Semaine parlementaire européenne en 2019 

et en 2020. Des députés des parlements nationaux et du Parlement européen ainsi que 

des représentants de haut niveau d’autres institutions européennes ont assisté à cette 

conférence. 
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Réalisations en matière de communication 
 

La stratégie de communication de la section ECO s’articule autour de la promotion des 

propositions politiques mises en évidence dans ses avis. La communication commence 

dès que des compromis sont trouvés lors de la préparation des avis. Les débats tenus lors 

des réunions et les manifestations organisées par la section sont rendus publics au 

moyen de communiqués de presse, d’entretiens avec les rapporteurs, de documents de 

prise de position, de web stories, des médias sociaux (notamment Twitter) et d’autres 

outils médiatiques. Quand des avis sont adoptés, les principales propositions politiques 

qui y figurent sont systématiquement communiquées par courrier électronique ou sur les 

médias sociaux de façon à atteindre à la fois nos partenaires institutionnels et le grand 

public. Le site web moderne de la section ECO est à la base de toutes ces activités et 

permet d’envoyer aux homologues, le cas échéant, des hyperliens vers les pages d’avis 

et d’événements. 

 

Grâce à des échanges animés sur son compte Twitter, la section entretient des relations 

dynamiques avec ses abonnés. Des efforts considérables ont été déployés au cours du 

présent mandat et le nombre d’abonnés a augmenté de plus de 10 %.  

 

En outre, la section ECO a publié des brochures thématiques intitulées «Achever l’Union 

économique et monétaire européenne», «Améliorer le Semestre européen», «Pour 

parachever l’union bancaire», «Mettre en place une véritable union des marchés des 

capitaux», «Taxation» et «Lutte contre le blanchiment de capitaux». Ces brochures 

exposent l’ensemble des propositions politiques formulées dans les avis de leur domaine 

respectif. Les liens vers les fichiers PDF ont été partagés par courrier électronique et sur 

les médias sociaux, mais beaucoup souhaitent que ces brochures soient mises à 

disposition au format papier lors d’événements ou à d’autres occasions impliquant le 

rassemblement d’un public intéressé. 

 
Perspectives  
 

Les perspectives des mois et de l’année à venir dépendront grandement de l’évolution de 

la propagation de la COVID-19 et de la crise économique qui s’ensuivra. La section ECO 

est prête à participer à l’élaboration des politiques nécessaires pour renouer avec une 
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croissance durable et inclusive en Europe et à bâtir la résilience de l’économie et de la 

société européennes face à des chocs et à des crises d’origine extérieure tels que 

l’actuelle pandémie de COVID-19.  

 

L’Europe aura besoin d’une Union économique et monétaire véritable et approfondie 

fondée sur une participation démocratique et une responsabilisation fortes à tous les 

niveaux, de façon à mettre en place un ensemble de mesures macroéconomiques 

équilibrées qui assure une croissance durable pour la zone euro et l’Union européenne 

dans son ensemble. Le Comité invite la Commission européenne à présenter sans tarder 

l’évolution des propositions relatives au réexamen du cadre de la gouvernance 

économique de l’Union, au renforcement de la souveraineté économique et financière 

de l’Union et à la création d’un mécanisme permanent de stabilisation budgétaire de la 

zone euro, s’appuyant sur les enseignements tirés de l’instrument SURE et de Next 

Generation EU. 

 

Le Semestre européen doit jouer son rôle de coordinateur des politiques économiques et 

connexes en s’appliquant à atténuer les graves effets socio-économiques négatifs 

provoqués par la pandémie de COVID-19 et contribuer à générer une croissance durable 

et inclusive qui facilite la transition écologique et le virage numérique. Le Semestre se 

convertira en un instrument d’orientation encore plus important, permettant de définir 

les priorités et de surveiller la mise en œuvre du cadre Next Generation EU dans les États 

membres. La participation de tous les Européens, par l’intermédiaire des partenaires 

sociaux et des organisations de la société civile, est nécessaire pour rendre possible la 

réforme de l’économie et de la société. Le CESE a donc l’intention d’apporter sa 

contribution politique en temps voulu grâce aux travaux du groupe «Semestre 

européen» Il continuera également de contribuer de manière opportune aux 

recommandations relatives à la politique économique de la zone euro. 

 

Sans la mise en place de marchés financiers performants, intégrés et stables, 

l’économie de l’Union ne se remettra pas. Les financements doivent bénéficier aux 

entreprises et plus particulièrement aux PME, et le secteur financier doit assumer son 

rôle à cet égard. 

 

Un budget européen suffisant est nécessaire pour relever les défis qui s’annoncent, 

réduire les disparités et préserver la solidarité et la cohésion. Le budget de l’Union a été 

l’instrument choisi pour déployer les fonds du plan de relance, car ses règles de procédure 
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ont été approuvées par tous les États membres. La mise en place de nouvelles ressources 

propres véritables s’avérera fondamentale pour atteindre les objectifs politiques et pour 

s’éloigner d’un financement du budget fondé sur le revenu national brut. 

 

La politique de cohésion jouera un rôle essentiel pour assurer une reprise équilibrée, 

favoriser la convergence et faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. Le besoin de 

cohésion et de convergence économiques, sociales et territoriales a été mis en évidence 

en s’attaquant aux disparités territoriales et aux inégalités sociales, qui ont été soit mises 

en lumière soit exacerbées par la crise. 

 

Enfin, la mise en œuvre d’un programme fiscal ambitieux est plus nécessaire que jamais. 

De nombreuses entreprises et familles européennes ont été gravement touchées par la 

crise et des mesures fiscales équilibrées sont indispensables pour atténuer son incidence 

économique et sociale. L’imposition des entreprises proposant des services numériques 

se trouvera au cœur du débat, et l’Union devra se tenir prête à trouver des solutions 

régionales si aucun accord mondial n’est conclu d’ici à la fin 2020.  
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Annexe I – Statistiques clés  
 

 18 avril 

2018 

2019 20 septembre 

2020 

Total 

Réunions de la section 5 9 5 19 

Réunions du bureau de la section 6 10 7 23 

   Réunions à Bruxelles 6 10 6 22 

   Réunions hors siège 0 0 1 1 

Réunions du groupe d’étude 46 32 25 103 

Réunions du groupe d’étude permanent 0 2 2 4 

Réunions du groupe «Semestre 

européen» 

3 5 3 11 

Avis 30 22 21 73 

   Consultations 29 14 13 56 

   Avis exploratoires 0 3 2 5 

   Avis d’initiative 1 5 5 11 

   Rapports d’information  0 1 0 1 

   Exposés de position  0 0 4 4 

Études 0 0 0 0 

Missions d’information  4 8 2 14 

Conférences et auditions organisées par 

la section 

4 21 3 28 

Participation des membres à des 

conférences et à des manifestations 

122 136 26 284 

Réunions entre les rapporteurs du 

CESE/Parlement et les présidents des 

sections/commissions du Parlement 

13 6 1 20 
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Annexe II – Liste des avis et rapports d’information adoptés  
 

DOSSIE
R 

TITRE TYPE RAPPORTEUR 
DATE 

D’ADOPTIO
N 

PUBLICATION 
AU JO 

ECO/445 
Train de mesures «Réforme de 
la TVA» (II) 

Saisine DANDEA (RO-II) 23/05/2018 
JO C 283 du 
10.08.2018, p. 35 

ECO/446 
Train de mesures «Union 
économique et monétaire» 

Saisine 
IVASCU (RO-III) 
PALMIERI (IT-II) 

19/04/2018 
JO C 262 
du 25.7.2018, 
p. 28 

ECO/447 
Révision des règles 
prudentielles pour les 
entreprises d’investissement 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MULEWICZ (PL-I) 19/04/2018 
JO C 262 
du 25.7.2018, 
p. 35 

ECO/451 
Paquet «Prêts non 
performants» 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MENDOZA 
CASTRO (ES-II) 

11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 43  

ECO/452 
Réduire les obstacles à la 
distribution transfrontière des 
fonds d’investissement 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ZAHRADNÍK (CZ-I) 11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 50 

ECO/453 
Cadre européen des obligations 
garanties 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MAREELS (BE-I) 11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 56 

ECO/454 
Technologies financières 
(Fin Tech) 

Saisine DANDEA (RO-II) 12/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 61 

ECO/455 
Financement participatif et 
financement entre pairs 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MAREELS (BE-I) 11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 65 

ECO/456 
Plan d’action en faveur du 
financement durable 
(communication) 

Saisine 
TRIAS PINTO  

(ES-III) 
17/10/2018 

JO C 62 du 
15.2.2019, p. 73 

ECO/457 
Financement du socle européen 
des droits sociaux 

Avis 
d’initiative 

DEMELENNE  
(BE-II) 

19/04/2018 
JO C 262 
du 25.7.2018, p. 1 

ECO/458 
La fiscalité dans l’économie 
numérique 

Avis 
d’initiative 

ANDERSSON (SE-I) 17/07/2019 
JO C 353 
du 18.10.2019, 
p. 17 

ECO/459 
L’imposition des bénéfices des 
multinationales dans 
l’économie numérique  

Saisine 
ANDERSSON (SE-I) 

DANDEA (RO-II) 
11/07/2018 

JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 73 

ECO/460 
Cadre financier pluriannuel 
après 2020 

Saisine DOZ ORRIT (ES-II) 19/09/2018 
JO C 440 
du 6.12.2018, 
p. 106 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597319684370&uri=CELEX:52017AE5457
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597319684370&uri=CELEX:52017AE5457
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0035.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0035.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0035.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0043.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0043.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0043.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0050.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0050.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0050.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0056.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0056.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0056.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0061.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0061.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0061.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0065.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0065.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0065.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0073.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0073.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0106.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0106.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0106.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
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ECO/461 
Règlement portant dispositions 
communes pour la 
période 2021-2027 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MALLIA (MT-I) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 83 

ECO/462 
Règlement relatif au FEDER et 
au Fonds de cohésion 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

VARDAKASTANIS 
(EL-III) 

VITALE (IT-II) 
17/10/2018 

JO C 62 du 
15.2.2019, p. 90 

ECO/464 
Règlement sur la coopération 
territoriale européenne 2021-
2027 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MALOSSE (FR-I) 19/09/2018 
JO C 440 
du 6.12.2018, 
p. 116 

ECO/465 
Règlement relatif au 
mécanisme 
transfrontalier 2021-2027 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

BARATH (HU-III) 19/09/2018 
JO C 440 
du 6.12.2018, 
p. 124 

ECO/466 

Obligations des investisseurs 
institutionnels et des 
gestionnaires d’actifs en 
matière de durabilité 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

TRIAS PINTÓ  
(ES-III) 

17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 97  

ECO/467 
Finance durable: taxinomie et 
valeurs de référence 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MAREELS (BE-I) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 103  

ECO/468 
Réexamen des droits d’accises 
de l’UE  

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

O'CONNOR (IE-II) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 108 

ECO/469 
Mise en œuvre du système de 
TVA définitif 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ANDERSSON (SE-I) 
GUERINI (IT-III) 

24/01/2019 
JO C 159 du 
10.5.2019, p. 38 

ECO/470 
Fiscalis pour la période 2021-
2017 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ANDERSSON (SE-I) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 118 

ECO/471 
Titres adossés à des obligations 
souveraines de l’UE (SBBS) 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MAREELS (BE-I) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 113  

ECO/472 
Le programme d’appui aux 
réformes 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ZAHRADNIK (CZ-I) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 121 

ECO/473 
Le mécanisme européen de 
stabilisation des 
investissements 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

VON 
BROCKDORFF 

(MT-II) 
SMYTH (UK-III) 

17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 126 

ECO/474 InvestEU 
Saisine + 

Saisine du 
ZAHRADNIK (CZ-I) 17/10/2018 

JO C 62 du 
15.2.2019, p. 131 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0116.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0116.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0116.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0124.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0124.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0124.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0103.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0103.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0108.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0108.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0038.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0038.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0118.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0118.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0113.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0113.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0121.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0121.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0126.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0126.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0131.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0131.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
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Parlement 
européen 

ECO/475 
Politique économique de la 
zone euro (2018) (supplément 
d’avis) 

Supplément 
d’avis 

DOZ ORRIT (ES-II) 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 312 

ECO/476 
Territoire douanier de l’UE – 
modification 

Saisine Catégorie C 11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 117 

ECO/477 

TVA – Prorogation du 
mécanisme facultatif 
d’autoliquidation et du 
mécanisme de réaction rapide 

Saisine Catégorie C 11/07/2018 
JO C 367 
du 10.10.2018, 
p. 118 

ECO/478 Programme Pericles IV Saisine Catégorie C 19/09/2018 
JO C 440 
du 6.12.2018, 
p. 199 

ECO/479 

Convergence économique et 
compétitivité au sein des 
groupements transnationaux 
des macrorégions de l’UE 

Avis 
exploratoire 

(RO) 

DIMITRIADIS  
(EL-I) 

19/06/2018 
JO C 282 du 
20.8.2019, p. 14 

ECO/480 
Concentration des ressources 
pour l’IEJ (initiative pour 
l’emploi des jeunes) 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

Catégorie C 17/10/2018 
JO C 62 du 
15.2.2019, p. 308 

ECO/481 
Examen annuel de la 
croissance 2019 

Saisine 
DEMELENNE  

(BE-II) 
20/02/2019 

JO C 190 du 
5.6.2019, p. 24 

ECO/482 
Ajustement du préfinancement 
annuel pour les années 2021 
à 2023 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

DOZ ORRIT (ES-II) 24/01/2019 
JO C 159, 
10.5.2019, p. 45 

ECO/483 

Système européen de 
surveillance financière (SESF) – 
proposition modifiée de lutte 
contre le blanchiment de 
capitaux 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ZAHRADNIK (CZ-I) 
rapp. général 

12/12/2018 
JO C 110 du 
22.3.2019, p. 58  

ECO/484 
L’avenir de la politique de 
cohésion pour la période 
d’après 2020 

Avis 
exploratoire 

(RO) 

MALLIA (MT-I) 
VARDAKASTANIS 

(EL-III) 
20/03/2019 

JO C 228 du 

5.7.2019, p. 50. 

ECO/485 
Politique économique de la 
zone euro (2019)   

Saisine 
DOZ ORRIT (ES-II) 

rapp. unique 
24/01/2019 

JO C 159 du 
10.5.2019, p. 49 

SC/052 
L’avenir de l’UE: avantages pour 
les citoyens et respect des 
valeurs européennes 

Avis 
exploratoire 

(RO) 

IVASCU (RO-III) 
BUFFETAUT (FR-I) 

20/03/2019 
JO C 228 du 

5.7.2019, p. 57. 

ECO/486 
Le plan d’investissement pour 
l’Europe: bilan et prochaines 
étapes  

Saisine 
ZAHRADNIK (CZ-I) 
DOZ ORRIT (ES-II) 

19/06/2019 
JO C 282 du 
20.8.2019, p. 20 

ECO/487 

Renforcement de la 
coopération administrative 
dans la lutte contre la fraude à 
la TVA (commerce 
électronique)  

Saisine ANDERSSON (SE-I) 15/05/2019 
JO C 240 du 
16.7.2019, p. 29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0312.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0312.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0117.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0117.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0117.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0118.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0118.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0118.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0199.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0199.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0199.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.FRA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0045.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0045.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0058.01.FRA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0058.01.FRA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.FRA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.FRA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0049.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0049.01.FRA&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0057.01.FRA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0057.01.FRA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0020.01.FRA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0020.01.FRA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0029.01.FRA&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0029.01.FRA&toc=OJ:C:2019:240:TOC


 

 

21 

ECO/488 
TVA – Exigences diverses 
applicables aux prestataires de 
services de paiement 

Saisine ANDERSSON (SE-I) 15/05/2019 
JO C 240 du 
16.7.2019, p. 33 

ECO/489 
Vers un renforcement du rôle 
international de l’euro 

Saisine 

VON BROCKDORF
F (MT-II) 

DIMITRIADIS 
 (EL-I) 

19/06/2019 
JO C 282 du 
20.8.2019, p. 27 

ECO/490 
PEACE IV – Poursuite des 
programmes de coopération 

Saisine + 
Referral EP 

MORRICE (UK-III) 
rapp. général 

20/02/2019 
JO C 190 du 
5.6.2019, p. 33 

ECO/491 
Fiscalité – le vote à la majorité 
qualifiée   

Saisine 

MENDOZA (ES-II) 
ANDERSSON  

(SE-I) 
IVASCU (RO-III) 

17/07/2019 

JO C 353 
du 18.10.2019, 

p. 90. 

ECO/492 
Vers une économie européenne 
plus résiliente et durable   

Avis 
d’initiative 

DOZ ORRIT (ES-II) 17/07/2019 

JO C 353 
du 18.10.2019, 

p. 23.  

ECO/493 
Une nouvelle vision pour 
parachever l’Union économique 
et monétaire 

Avis 
d’initiative 

VORBACH (AT-II) 17/07/2019 

JO C 353 
du 18.10.2019, 

p. 32. 

ECO/494 
Fiscalité/investissement privé et 
objectifs de développement 
durable 

Avis 
d’initiative 

ANDERSSON  
(SE-I) 

11/12/2019 

JO C 97 
du 24.3.2020, 

p. 1. 

ECO/495 

Le Semestre européen et la 
politique de cohésion – Vers 
une nouvelle stratégie 
européenne pour l’après-2020 

Avis 
d’initiative 

BARATH (HU-III) 
ZAHRADNIK (CZ-I) 

17/07/2019 

JO C 353 
du 18.10.2019, 

p. 39. 

ECO/496 
VAT and excise duty exemption 
for defence efforts 

Saisine RIZZO (MT-III) 30/10/2019 

JO C 47 
du 11.2.2020, 

p. 76. 

ECO/497 
Politique économique de la 
zone euro (2019) (supplément 
d’avis) 

Supplément 
d’avis 

ZAHRADNIK (CZ-I) 30/10/2019 

JO C 47 
du 11.2.2020, 

p. 106. 

ECO/498 
Examen annuel de la 
croissance 2019 (supplément 
d’avis). 

Supplément 
d’avis 

DEMELENNE  
(BE-II) 

30/10/2019 

JO C 47 
du 11.2.2020, 

p. 113. 

ECO/499 

Visites dans les États membres 
dans le cadre du Semestre 
européen 2018-2019 (rapport 
d’information) 

Rapport 
d’informatio

n 
MADER (FR-III) 30/10/2019 Pas de publication 

ECO/500 
Fiscalité de l’économie 
collaborative(supplément 
d’avis) 

Supplément 
d’avis 

VITALE (IT-II) 15/07/2020 Pas encore publié 

ECO/501 
Modification du Fonds de 
solidarité – Brexit sans accord 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

VARDAKASTANIS 
(EL-III) 

25/09/2019 

JO C 14 
du 15.1.2020, 

p. 84. 

ECO/502 
Stratégie annuelle 2020 pour 
une croissance durable 

Saisine 
DI FAZIO (IT-III) 
rapp. working 

alone 
19/02/2020 

JO C 120 
du 14.4.2020, 

p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321720493&uri=CELEX:52019AE0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321720493&uri=CELEX:52019AE0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321513155&uri=CELEX:52019AE0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321513155&uri=CELEX:52019AE0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321447240&uri=CELEX:52019AE0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321447240&uri=CELEX:52019AE0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321394007&uri=CELEX:52019AE0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321394007&uri=CELEX:52019AE0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321394007&uri=CELEX:52019AE0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321336710&uri=CELEX:52019IE1033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321336710&uri=CELEX:52019IE1033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321336710&uri=CELEX:52019IE1033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321250650&uri=CELEX:52019IE1345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321250650&uri=CELEX:52019IE1345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321250650&uri=CELEX:52019IE1345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321033214&uri=CELEX:52019IE1193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321033214&uri=CELEX:52019IE1193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597321033214&uri=CELEX:52019IE1193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320983937&uri=CELEX:52019IE1444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320983937&uri=CELEX:52019IE1444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320983937&uri=CELEX:52019IE1444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320866092&uri=CELEX:52019AE2530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320866092&uri=CELEX:52019AE2530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320866092&uri=CELEX:52019AE2530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320768595&uri=CELEX:52019AE2839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320768595&uri=CELEX:52019AE2839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320768595&uri=CELEX:52019AE2839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320572118&uri=CELEX:52019AE2909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320572118&uri=CELEX:52019AE2909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597320572118&uri=CELEX:52019AE2909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
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ECO/503 
Politique économique de la 
zone euro (2020) 

Saisine ZAHRADNÍK (CZ-I) 19/02/2020 

JO C 120 
du 14.4.2020, 

p. 7. 

ECO/504 
Fonds pour une transition juste 
et modifications du règlement 
portant dispositions communes 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

VIRALE (IT-II) 
ZAHRADNÍK (CZ-I) 

10/06/2020 Pas encore publié 

ECO/505 
Plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe 

Saisine 
TRIAS PINTÓ  

(ES-III)  
ZAHRADNÍK (CZ-I) 

10/06/2020 Pas encore publié 

ECO/506 
Réexamen de la gouvernance 
économique 2020  

Saisine 
VORBACH (AT-II)  
DI FAZIO (IT-III) 

 Pas encore publié 

ECO/507 

Révision de l’agenda territorial 
de l’UE, de la charte de Leipzig 
et du programme urbain pour 
l’UE 

Avis 
exploratoire 

(DE) 

ZAHRADNÍK (CZ-I) 
HAKEN (CZ-III) 

 Pas encore publié 

ECO/508 
Coopération administrative 
dans le domaine fiscal 
(codification) 

Saisine Catégorie C 10/06/2020 Pas encore publié 

ECO/509 
Une union bancaire inclusive et 
durable 

Avis 
d’initiative 

GUERINI (IT-III) 15/07/2020 Pas encore publié 

ECO/510 
Lutter contre la fraude fiscale et 
l’évasion fiscales et le 
blanchiment de capitaux  

Avis 
d’initiative 

DOZ ORRIT (ES-II)  Pas encore publié 

ECO/511 
L’état de droit et son incidence 
sur la croissance économique 

Avis 
d’initiative 

AHTELA (FI-I)  Pas encore publié 

ECO/512 
Mécanismes fiscaux pour 
réduire les émissions de CO2  

Avis 
d’initiative 

ANDERSSON (SE-I) 15/07/2020 Pas encore publié 

ECO/513 
Renforcer une croissance 
économique durable dans 
l’ensemble de l’UE 

Avis 
d’initiative 

VON 
BROCKDORFF 

(MT-II) 
15/07/2020 Non encore publié 

ECO/514 

Le rôle des politiques 
structurelles et de la politique 
de cohésion de l’UE dans la 
transformation intelligente et 
novatrice de l’économie 

Avis 
exploratoire 

(DE) 

LOBO XAVIER  
(PT-I) 

 Pas encore publié 

ECO/515 
Règlement relatif à l’initiative 
d’investissement en réaction au 
coronavirus 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

SCHLÜTER (DE-III) 
rapp. général 

Exposé de 
position 

Pas de publication 

ECO/516 

Aide financière aux États 
membres 
touchés par une urgence de 
santé publique majeure 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

PALMIERI (IT-II) 
rapp. général 

Exposé de 
position 

Pas de publication 

ECO/517 
COVID-19: Fonds structurels et 
d’investissement européens – 
Flexibilité exceptionnelle 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

MAZOLLA (IT-I) 
rapp. général 

Exposé de 
position 

Pas de publication 

ECO/518 
Réaction à la crise de la COVID-
19 – 

Saisine + 
Saisine du 

GUERINI (IT-III) 
rapp. général 

Exposé de 
position 

Pas encore publié 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2020:120:TOC
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Ajustements des règles 
prudentielles dans le secteur 
bancaire 

Parlement 
européen 

ECO/519 
Report des règles fiscales en 
raison de la crise de la COVID-
19  

Saisine 
DANDEA (RO-II) 
Rapp. général 

10/06/2020 Pas encore publié 

ECO/523 
Plan de relance pour l’Europe et 
CFP 2021-2027 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ZAHRADNÍK (CZ-I) 
DANDEA (RO-II) 
DI FAZIO (IT-III) 
rapp. général 

15/07/2020 Pas encore publié 

ECO/524 REACT-EU 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

PEZZINI (IT-I) 
rapp. général 

Exposé de 
position 

Pas de publication 

ECO/525 

Modifications du règlement 
portant dispositions communes 
et du règlement relatif au Fonds 
européen de développement 
régional et au Fonds de 
cohésion 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

IVAŞCU (RO-III) 
rapp. général 

 Pas encore publié 

ECO/526 
Facilité de prêt au secteur 
public et modification du Fonds 
pour une transition juste 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

ZAHRADNÍK (CZ-I)  Pas encore publié 

ECO/527 
Facilité pour la reprise et la 
résilience et instrument d’appui 
technique 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

DIMITRIADIS  
(EL-I) 

rapp. général 
15/07/2020 Pas encore publié 

ECO/528 
Programme InvestEU renouvelé 
et instrument de soutien à la 
solvabilité 

Saisine + 
Saisine du 
Parlement 
européen 

LANNOO (BE-III) 
rapp. général 

15/07/2020 Pas encore publié 
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Annexe III – Liste des manifestations (co)organisées par la section 
 

DATE TITRE LIEU TYPE 

15/05/2018 Le cadre financier pluriannuel post-2020: Défis et opportunités Bruxelles Conférence 

05/06/2018 Financement durable: Perspectives après le plan d’action de la 

Commission 

Bruxelles Audition publique 

06/09/2018 Politique européenne de développement régional et de 

cohésion 

Bruxelles Audition publique 

11/10/2018 Challenges of Cohesion Policy within the new MFF (Défis de la 

politique de cohésion dans le cadre du nouveau CFP) 

Bruxelles Atelier 

14/11/2018 Visite du Portugal dans le cadre du Semestre européen Lisbonne Table ronde 

16/11/2018 Visite de la Suède dans le cadre du Semestre européen Stockholm Table ronde 

16/11/2018 Visite de la Roumanie dans le cadre du Semestre européen Bucarest Table ronde 

22/11/2018 Visite de la France dans le cadre du Semestre européen Paris Table ronde 

29/01/2019 La fiscalité dans l’économie numérique – quelle est la voie à 

suivre? 

Bruxelles Audition publique 

05/02/2019 L’économie européenne: réalité et défis pour l’avenir Madrid Débat 

07-

08/02/2019 

L’avenir de la politique de cohésion pour la période d’après 2020 Komotini 

(Grèce) 

Visite et table 

ronde 

21/02/2019 Table ronde intitulée «Comment renforcer l’UE en tant 

qu’acteur économique mondial» de la conférence «La société 

civile pour la rEUnaissance» 

Bruxelles Atelier 

22/02/2019 L’avenir de la politique de cohésion pour la période d’après 2020 Bruxelles Audition publique 

28/02/2019 Vers un Semestre européen plus inclusif Bruxelles Conférence 

04/04/2019 Le renforcement du rôle international de l’euro: perspectives 

européennes et internationales 

Bruxelles Audition publique 

12/04/2019 Vers une économie européenne plus résiliente et durable, dotée 

d’une vision pour achever l’UEM 

Bruxelles Audition publique 

21/05/2019 Convergence économique et compétitivité au sein des 

macrorégions 

Bucarest Audition publique 

04/06/2019 Au-delà du PIB: Mesurer le bien-être et le progrès des sociétés Bruxelles Débat 

11/06/2019 Le Semestre européen et la politique de cohésion – Vers une 

nouvelle stratégie européenne pour l’après-2020 

Bruxelles Audition publique 

13/06/2019 Journées de la Société Civile 2019: Économie et démocratie sur 

le marché du travail: pour un parcours résilient et durable 

Bruxelles Atelier 

17/06/2019 Visite de l’Espagne dans le cadre du Semestre européen Madrid Table ronde 

24/06/2019 Visite du Luxembourg dans le cadre du Semestre européen Luxembourg Table ronde 

25/06/2019 Visite de la République tchèque dans le cadre du Semestre 

européen 

Prague Table ronde 

28/06/2019 Visite de la Hongrie dans le cadre du Semestre européen Budapest Table ronde 
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DATE TITRE LIEU TYPE 

01/07/2019 Visite de Malte dans le cadre du Semestre européen Malte Table ronde 

11/07/2019 Visite de la Lituanie dans le cadre du Semestre européen Vilnius Table ronde 

12/07/2019 Visite de Chypre dans le cadre du Semestre européen Nicosie Table ronde 

22/07/2019 Visite de la Grèce dans le cadre du Semestre européen Athènes Table ronde 

12/09/2019 Contribution de la société civile au prochain cycle du Semestre 

européen 

Bruxelles Audition publique 

19/09/2019 Fiscalité et objectifs de développement durable Bruxelles Débat thématique 

26/09/2019 Débat en session plénière à propos de l’Union économique et 

monétaire (UEM) et du Semestre européen 

Bruxelles Débat thématique 

08/10/2019 Role of civil society, social/economic partners in regions and 

cities in the post-2020 strategy [Rôle de la société civile, des 

partenaires sociaux/économiques dans les régions et les villes 

dans la stratégie pour l’après-2020] 

Bruxelles Atelier 

29/11/2019 Les avantages de l’égalité entre les hommes et les femmes pour 

l’économie européenne 

Bruxelles Débat 

06/12/2019 La fiscalité dans l’économie numérique – quelle est la voie à 

suivre? 

Bruxelles Audition restreinte 

20/12/2019 Les possibilités et les défis du prochain cadre financier 

pluriannuel de l’Union pour la période 2020-2027 et le plan 

letton de développement national à l’horizon 2027 

Riga Séminaire 

30/01/2020 Forum des villes 2020 (4e édition): Impliquer les citoyens au 

moyen du développement local participatif 

Porto Débat 

13/02/2020 L’économie collaborative – échange de données avec les 

autorités fiscales 

Tallinn Audition publique 

11/09/2020 Visite de l’Irlande dans le cadre du Semestre européen Dublin Table ronde 

14/09/2020 Visite de la Lettonie dans le cadre du Semestre européen Riga Table ronde 

08/09/2020 L’état de droit et son incidence sur la croissance économique Bruxelles Audition publique 

 


