Projet de programme
de la réunion plénière
de la LXV COSAC
Vidéoconférence
31 mai-1er juin 2021, Lisbonne

HEURES CEST

Jeudi | 27 mai 2021

11h00 – 12h00

Réunion de la troïka présidentielle

Lundi | 31 mai 2021

Session d’ouverture

14h30 – 14h45

Message de bienvenue du Président de l’Assembleia da República, Eduardo Ferro
Rodrigues – à confirmer
Notes introductives de Luís Capoulas Santos, président de la commission d’affaires
européennes de l'Assembleia da República

Adoption de l'ordre du jour de la réunion plénière de la LXV
COSAC
14h45 – 15h00

Points de procédure et questions diverses:
 Informations sur les résultats de la réunion de la troïka présidentielle de la
COSAC

 Présentation du 35ème rapport semestriel de la COSAC
 Lettres reçues par la présidence
 Questions de procédure

Session I – La présidence portugaise du Conseil de l’UE
Orateurs :

15h00 – 16h30

Premier ministre du Portugal, António Costa
Président du Parlement européen, David Maria Sassoli
Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – à confirmer

Débat

16h30 – 16h45

Pause

Session II – Europe sociale – quel modèle pour la triple transition
économique, numérique et climatique?
Orateurs :

16h45 – 18h15

Commissaire européen chargé de l’emploi et des droits sociaux, Nicolas Schmit
Ministre du travail et de la sécurité sociale, Ana Mendes Godinho – à confirmer

De brefs messages vidéo :
Représentant de la Business Europe – à confirmer
Représentant de la Confédération européenne des syndicats – à confirmer
Représentant du Forum européen de la jeunesse – à confirmer

Débat

Mardi | 1er juin 2021

Session III – Mise en œuvre des plans nationaux de reprise et de
résilience – l’engagement des parlements
09h30 – 11h00

Orateurs :
Commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni – à confirmer
Vice-présidente du Parlement européen, Roberta Metsola
Membre d’un Parlement national – à confirmer

Débat

11h00 – 11h15

11h15 – 12h45

Pause

Session IV – Conférence sur l’avenir de l’Europe – l’état des lieux
Orateurs :
Membre du Parlement européen, Guy Vershofstadt
Secrétaire d'État des affaires européennes du Portugal, Ana Paula Zacarias – à
confirmer
Vice-présidente de la Commission européenne pour la démocratie et la
démographie, Dubravka Šuica

Modérateurs avec de brèves interventions initiales :
Président de la Commission AFCO du Parlement européen, Antonio Tajani
Président de la commission des affaires européennes de l’Assembleia da
República, Luís Capoulas Santos

Débat

12h45 – 13h00

Session de clôture
Président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa

Bref concert musical – à confirmer

