Comité économique et social européen

Comité de pilotage
Europe 2020
Bruxelles, le 4 mai 2016

CONVOCATION
Comité de pilotage Europe 2020
M. Etele BARÁTH, président du comité de pilotage Europe 2020, vous invite à participer à la
25e réunion du comité, qui se tiendra à Bruxelles, au siège du CESE (salle JDE 51), le 1er juin 2016,
de 9 h 30 à 18 heures.
Le projet d'ordre du jour prévoit:
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de la 20e réunion du Comité de pilotage, tenue le 18 avril 2016

3.

Allocution de bienvenue de M. Etele BARÁTH, président du comité de pilotage

4.

Recommandations par pays, suivi et préparation:
• Présentation par M. Marcel HAAG, chef d'unité au Secrétariat général de la Commission
européenne (à confirmer)
• Débat général et échange de vues sur les positions des CES nationaux et organisations
similaires concernant les recommandations par pays

5.

Participation des CES nationaux et organisations similaires à la préparation des programmes
nationaux de réforme:
• Mise à jour par des représentants des CES nationaux et organisations similaires
• Débat général

Pause déjeuner de 13 h 00 à 14 h 30
6.

Premier débat sur la stratégie de l’après-2020: repenser les politiques sociale et bien-être:
• Présentation par le professeur Iain BEGG, enseignant chercheur à l’Institut européen,
London School of Economics and Political Science
• Présentation par M. Pawel SWIEBODA, directeur adjoint du Centre européen de stratégie
politique
• Présentation par M. Christian WELZ, directeur de programme senior, Conditions de
travail et relations industrielles, Eurofound
• Débat général
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7.

Examen des conséquences pratiques de la «Proposition révisée pour compléter le réseau des
organisations invitées aux réunions du comité de pilotage Europe 2020», adoptée par le
comité de pilotage le 18 avril 2016

8.

Examen des conséquences pratiques de la «Note d’information révisée sur la création de
partenariats entre le CESE, les conseils économiques et sociaux nationaux et autres
organisations similaires, ainsi que des organisations de la société civile, en lien avec le
semestre européen et en liaison avec le Parlement européen et les parlements nationaux»,
adoptée par le comité de pilotage le 18 avril 2016

9.

Date de la prochaine réunion: le 26 septembre 2016

Un déjeuner-buffet sera offert à l'Atrium 5 (bâtiment JDE, 5e étage) entre 13 h 00 et 14 h 30.

Langues de travail:
Interprétation prévue de:

ES-DE-EN-FR-HU-PL
ES-DE-EN-FR-IT-HU-PL vers DE-EN-FR
____________

NB:

Les documents mentionnés dans la présente convocation seront rendus disponibles dès que
possible via le portail des membres.
Seuls les membres de la section spécialisée et les experts convoqués bénéficieront du
remboursement des frais de transport et percevront des indemnités journalières pour la
réunion, à condition d'avoir apposé leur signature sur la liste de présence.
Les membres qui ne peuvent assister à cette réunion sont priés de bien vouloir en informer à
l'avance le secrétariat de leur groupe afin que les dispositions adéquates puissent être prises
pour l'interprétation des débats.
Réunion enregistrée – voir doc. DI CESE 22/2010.
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