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Mardi 

15 Mars 2022 
Les horaires indiqués ci-dessous sont exprimés en HEC 

9.30-14.15  

Réunions des groupes politiques: 

S&D  

11.30-13.00,      

Salle de réunion ASP 3G2 

 

 

 

RENEW 

11.00-12.30,       

Salle de réunion ASP 1E2 

  

 

 

 

Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la 
gouvernance dans l’Union européenne 

 

14.30-14.45 

Roberta METSOLA, Présidente du Parlement 

européen (via video message) 

Éric WOERTH, président de la commission des 
finances de l’Assemblée française  

Claude RAYNAL, président de la commission des 
finances du Sénat français 

Intervention clé Ursula VON DER LEYEN, présidente 
de la commission européenne (via video message) 

14.45-16.15 

Séance plénière d’ouverture:   

Ressources propres de l’UE 

Salle de réunion: Spaak 1A002 + streaming web 

Co-présidée par: Dita CHARANZOVÁ, vice-présidente 
du PE, Éric WOERTH, président de la commission des 
finances de l’Assemblée française et Claude 
RAYNAL, président de la commission des finances du 
Sénat français 

 

Remarques générales formulées par: 

Gert-Jan KOOPMAN, directeur général DG BUDG (au 
nom de Johannes HAHN, commissaire au budget et à 
l'administration) 

Alain LAMASSOURE, ancien président de la 
commission des budgets du Parlement européen et 
membre du groupe interinstitutionnel de haut niveau 
sur les ressources propres  

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen. 

 

16.15-16.45 
Pause 
 

16.45-18.45 

Séance plénière: La réforme du Pacte de 
Stabilité et de Croissance 

Salle de réunion: Spaak 1A002 + streaming web  

Co-présidée par: Othmar KARAS, premier vice-
président du PE, Éric WOERTH, président de la 
commission des finances de l’Assemblée française et 
Claude RAYNAL, président de la commission des 
finances du Sénat français 

 

Remarques introductives par: 

Valdis DOMBROVSKIS, vice-président exécutif pour 
une économie au service des personnes. 

Paolo GENTILONI, commissaire chargé de l’économie  

Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée française,  
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Jean-François HUSSON, rapporteur général de la 
commission des finances du Sénat français 

Margarida MARQUES, rapporteure du Parlement 
européen sur la révision du cadre législatif 
macroéconomique 

Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen

 

Mercredi 

16 Mars 2022 
Les horaires indiqués ci-dessous sont exprimés en HEC 

 

Conférence de Haut Niveau sur la Facilité pour la Reprise et la Résilience: leçons 
pour l’avenir  

09.00-11.00 

Session 1 

Salle de réunion: Spaak 1A002 + streaming web  

Co-présidée par: Johan VAN OVERTVELDT, 
président de la commission des budgets, Irene 
TINAGLI, présidente de la commission économique, 
Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée française, 
Jean-François HUSSON, rapporteur général de la 
commission des finances du Sénat français  
 
Discours d’orientation de:  
Antonio COSTA, premier ministre du Portugal  
 
Panel: 
M. Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée nationale 
française 
Jean-François HUSSON, rapporteur général de la 
commission des finances du Sénat français  
 
Rapporteurs au Parlement européen sur la Facilité 
pour la Reprise et la Résilience:  
Siegfried MUREȘAN (PPE) 
Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D) 
Dragos PÎSLARU (RENEW) 
  
Céline GAUER, Commission européenne (DG 
RECOVER) 
  
Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen. 

11.00-11.30 
Pause 

 

11.30-13.30 
Session 2 

Salle de réunion: Spaak 1A002 + streaming web  

Co-présidée par: Johan VAN OVERTVELDT, 
président de la commission des budgets, Irène 
TINAGLI, présidente de la commission économique, 
Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée française, 
Jean-François HUSSON, rapporteur général de la 
commission des finances du Sénat français 
 
Discours d’orientation de:  
Kyriakos MITSOTAKIS, premier ministre de la Grèce 
  
Panel: 
Anelia STEFANOVA, leader de la transformation 

énergétique, European Bankwatch Network  

Richard VAN ZWOL, président du réseau des 

institutions budgétaires indépendantes de l’UE  

Tommaso NANNICINI, Membre de la commission des 
affaires européennes du Sénat italien 
 
Échange de vues entre les membres des parlements 
nationaux et les députés au Parlement européen. 
Observations finales des co-présidents


