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Projet d'ordre du jour 

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

Parlement européen, Bruxelles, le 17 février 2016 
 
 
 
 

Mardi 16 février 
 

Dîner donné par M. Martin Schulz, Président du Parlement européen, M
me

 Khadija Arib, présidente de la Chambre des 

représentants et M
me

 Ankie Broekers-Knol, présidente du Sénat des États généraux des Pays-Bas 

 
Restaurant des députés du Parlement européen (bâtiment Altiero Spinelli, rez-de-chaussée) 

 
 

 

Mercredi 17 février 
 

Toutes les séances ont lieu dans l'hémicycle du Parlement européen (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3
e
 étage) 

 

 
9 heures Ouverture de la séance plénière 

Discours de M. Martin Schulz, Président du Parlement européen et de M
me

 Khadija Arib, présidente de la 

Chambre des représentants des Pays-Bas 

 
9 h 30 Expériences accumulées par les parlements dans le domaine de la coordination économique renforcée et de 
 la gouvernance 

Séance coprésidée par M. Backer, membre de la commission des finances du sénat néerlandais et 

vice-président du sénat néerlandais, et M. Roberto Gualtieri, président de la commission des affaires 

économiques et monétaires du Parlement européen 

 
Cette séance sera consacrée à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences entre les États 

membres à propos des mesures destinées à renforcer la croissance économique, y compris la qualité 

des dépenses publiques, la convergence et la compétitivité (comme le prévoit l'article  9 du pacte 

budgétaire). 

 
Intervention de M. Jeroen DIJSSELBLOEM, président de l'Eurogroupe 

 
Intervention de M. Kees Vendrik, vice-président de la Cour des comptes des Pays-Bas  

 

Intervention de M
me

 Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances de l'Assemblée 

nationale française 

 

Intervention de M. Roberto Gualtieri, président de la commission des affaires économiques et monétaires du 

Parlement européen 

 
Débat 
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11 heures Pause café 

Espace Yehudi Menuhin (Bâtiment Paul-Henri Spaak, 1
er

 étage) 

 
11 h 30 Politique budgétaire – efficacité de la coordination budgétaire 

Séance coprésidée par M. Jean Arthuis, président de la commission des budgets du Parlement européen, et 

M. Duisenberg, président de la commission des finances de la Chambre des représentants néerlandaise 

 
Cette séance sera consacrée aux procédures qui sont appliquées dans les différents États membres 

afin d'assurer la coordination budgétaire et se penchera sur le rôle des parlements nationaux dans ce 

domaine. Par ailleurs, des pistes d'amélioration seront explorées. Dans ce contexte, l'attention se 

portera sur le rôle des conseils budgétaires et sur la création éventuelle d'un mécanisme de 

stabilisation budgétaire pour la zone euro. 

 
Intervention de M. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, 

de la fiscalité et des douanes 

 
Intervention de M. Francesco Boccia, président de la commission du budget, du trésor et de la planification de 

la Chambre des députés italienne 

 
Intervention de M

me
 Pervenche Berès et de M. Reimer Böge, députés européens, corapporteurs sur une 

capacité budgétaire pour la zone euro 

 
Débat 

 
13 heures Cocktail – déjeuner-sandwichs 

Espace Yehudi Menuhin (Bâtiment Paul-Henri Spaak, 1
er

 étage) 

 
14 h 30 Scénarios futurs d'investissements dans une Union européenne compétitive: perspectives et défis 

Séance coprésidée par M. Thomas Händel, président de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 

Parlement européen, et M. Duisenberg, président de la commission des finances de la Chambre des 

représentants néerlandaise 

 
Au cours de cette séance, il sera question de ce que les différents types d'investissement pourraient 

apporter en termes de renforcement de la croissance économique, de la convergence et de la 

compétitivité. Seront ensuite examinés quels pourraient être les obstacles à ces investissements et 

la manière de les surmonter. 

 
Présentation de divers scénarios d'investissement par M

me
 Laura van Geest, directrice du Bureau néerlandais 

d’analyse de politique économique 

 
Intervention de M

me
 Mari Kiviniemi, secrétaire générale adjointe de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) 

 
Débat avec interventions à la demande 

 
16 h 30 Clôture de la conférence par les coprésidents 


