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Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la 
gouvernance dans l'UE (IPC - SECG) 

10 - 11 octobre 2022, Prague 

Projet de programme 
 
Dimanche 9 octobre 2022 

14h00 – 19h00 Arrivée des délégations et enregistrement des participants dans les hôtels 

 

Lundi 10 octobre 2022 

08h00 – 10h45 Arrivée des délégations et enregistrement des participants dans les hôtels 

10h45 Départ des hôtels pour la réunion des groupes politiques 

11h30 – 12h30 Réunion des groupes politiques 

12h15 Départ des hôtels vers le lieu de la conférence 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 14h30 Séance d'ouverture 

Allocutions d'ouverture : 

Mme Markéta Pekarová Adamová, présidente de la Chambre des députés, 
Parlement de la République tchèque 

M. Josef Bernard, président de la Commission du budget, Chambre des députés, 
Parlement de la République tchèque 

M. Vladislav Vilímec, président de la Commission de l'économie nationale, de 
l'agriculture et des transports du Sénat, Parlement de la République tchèque 

 

14h30 – 16h30 Séance 1 : Facilité pour la reprise et la résilience - Plans nationaux de relance 
et résilience (état actuel de la mise en œuvre et nouveaux défis) 

Orateurs : 

M. Valdis Dombrovskis, Vice-président exécutif de la Commission européenne, 
Message vidéo 

M. Milukáš Bek, ministre des Affaires européennes, République tchèque, 
à confirmer. 

Représentant de la Commission européenne, à confirmer. 

Mme Anna Hubáčková, ministre de l'Environnement, République tchèque 

 

16h30 Retour aux hôtels 
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18h00 Départ des hôtels pour la réunion solennelle au Château de Prague 

19h00 – 20h00  Programme culturel - Cathédrale Saint Guy  

20h00 – 22h30 Dîner - Salle espagnole, Château de Prague 

 

Mardi 11 octobre 2022 

08h15 Départ des hôtels vers le lieu de la conférence 

09h00 – 10h30 Séance 2 : Coûts de l'indépendance énergétique - financement des mesures 
énergétiques et climatiques 

Orateurs : 

M. Robert Habeck, ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat, 
Allemagne, à confirmer. 

M. Mika Tapani Lintilä, ministre de l´Économie, Finlande, à confirmer. 

M. Jozef Síkela, ministre de l'Industrie et du Commerce, République tchèque 

 

10h30 – 11h00 Pause café 

10h30 – 11h00 Photo de famille 

 

11h00 – 12h30 Séance 3 : Renforcement de la résilience économique de l'Europe - 

préparation aux crises futures 

Orateurs : 

M. Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire général adjoint de la Banque européenne 
d'investissement 

M. Luděk Niedermayer, Vice-président de la Commission des affaires 
économiques et monétaires ECON, Parlement européen 

 

12h30 – 13h00 Séance de clôture 

Allocution de clôture : 

M. Ivan Adamec, président de la Commission des affaires économiques, 
Chambre des députés, Parlement de la République tchèque 

 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

Départ des délégations 
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