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Conférence virtuelle intitulée « Mise en oeuvre et orientation 
stratégique des instruments futurs de la politique de cohésion de 
l'UE » 

La conférence virtuelle intitulée « Mise en oeuvre et orientation stratégique des 
instruments futurs de la politique de cohésion de l'UE » aura lieu le 29 septembre 
2020. Dans le cadre d'une table ronde virtuelle, des représentants des États membres 
de l'UE, de la Commission européenne, du Comité des régions ainsi que du Comité 
économique et social européen, des membres du Parlement européen ainsi que le 
ministre-président de Saxe-Anhalt vont s'entretenir au sujet de l'orientation 
stratégique, des limites et de la coordination des instruments pour la nouvelle période 
de programmation (2021-2027). L'objectif est d'utiliser au mieux les instruments 
existants de la politique de cohésion européenne, qui ont fait leurs preuves, ainsi que 
les nouveaux, afin de surmonter la crise effectivement et de réussir la transition 
économique innovante et verte dans les régions. Près de 500 experts internationaux 
sont invités à assister à la retransmission en direct de la vidéoconférence. 

La déclaration liminaire du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter 
Altmaier et de la commissaire européenne en charge de la cohésion Elisa 
Ferreira précédent le début de la conférence est annulée ! 
 
Nous aimerions donc vous inviter mardi 29 septembre 2020 à 9h30 à la conférence 
virtuelle portant sur le sujet de la mise en oeuvre et l'orientation stratégique des 
instruments futurs de la politique de cohésion de l'UE à partir de 9h30 (fin prévue 
autour de 12h30).  
 
Programme provisoire de la conférence (tbc) : 

Horair
e : 

Sujet Durée 

9h30  Début de la conférence (Aula)  

9h30 Accueil et introduction par le ministre fédéral Peter Altmaier 7 min 

9h37 Introduction de la commissaire européenne en charge de la 
cohésion Elisa Ferreira 

7 min 

9h44 Discours du député au Parlement européen Younous 
Omarjee  

5 min 
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9h49 Ministre-président Reiner Haseloff 5 min  

9h59 Katja Meier, la ministre de l'Europe de Saxe  5 min  

10h04 Débat d'orientation, 1ère partie  30 min 

enviro
n 
10h35 

Pause 15 - 25 min  

10h54 Discours du député au Parlement européen Andrey 
Novakov 

3 min 

10h57 Discours de la députée au Parlement européen Constanze 
Krehl 

3 min 

11h00 Débat d'orientation, 2e partie  60 min 

12h00  Discours du rapporteur Michiel Rijsberman, Comité 
européen des régions 

5 min 

12h05 Discours du président Luca Jahier, Comité économique et 
social européen 

5 min 

12h10 Discours de clôture de la commissaire européenne en 
charge de la cohésion Elisa Ferreira 

5 min 

12h15 Discours de clôture du ministre fédéral Peter Altmaier 5 min 

 
Si vous êtes intéressé, merci de nous en informer en utilisant le mot clé 
« Kohäsion virtuell » (Cohésion virtuelle) à l'adresse e-mail 
presseeinladung@bmwi.bund.de. 
 
Une fois inscrit, vous recevrez un message avec les informations vous permettant de 
vous connecter à la conférence virtuelle. Les langues de la conférence seront 
l'allemand, l'anglais et le français. 
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