
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion plénière de la LXVIIe COSAC 

3-5 mars 2022, Palais Bourbon, Assemblée nationale, Paris 

Programme 

(version du 2 mars 2022) 

 

Zone horaire de réunion : CET 
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JEUDI 3 MARS 2022 

 

14 h – 19 h Arrivée des délégations et enregistrement aux hôtels 

Réunion de la troïka présidentielle 
 
17 h 30 Départ des hôtels des membres de la troïka  
 
18 h Réunion de la troïka présidentielle 
 (Salle de la commission des affaires européennes 
 33 rue Saint-Dominique 75007 Paris, 3e étage) 
 
19 h Départ des membres de la Troïka pour le dîner 
 

 

19 h    Départ des autres participants des hôtels  
pour le dîner 

 

19 h 30 Dîner au Sénat, Palais du Luxembourg, en présence 

de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat et 

Mme Laetitia SAINT-PAUL, Vice-Présidente de 

l’Assemblée nationale. 

(adresse : 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris) 

 

22 h    Retour aux hôtels 

 

VENDREDI 4 MARS 2022 

(adresse : Assemblée nationale, Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris) 

 

Réunions des groupes politiques 
 

7 h 30 Départ des hôtels pour le Palais Bourbon 
 

8 h – 8 h 40 Réunion des groupes politiques 
(1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème Bureaux, 1er étage du Palais 
Bourbon) 
 

 
8 h   
 

 
Départ des autres participants des hôtels  
pour le Palais Bourbon 
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9 h – 9 h 10   Ouverture de la LXVIIe COSAC 

     (lieu : hémicycle) 

 

Allocution de bienvenue de Mme Laetitia SAINT-PAUL, Vice-Présidente de 
l’Assemblée nationale 

 

 Adoption de l’ordre du jour 

(présidence de Mme Sabine Thillaye,  

Présidente de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale) 

 

9 h 10 – 10 h 20 Session I – Premier bilan de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne  
(présidence de Mme Sabine Thillaye, Présidente de la 
commission des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale) 

 

 Orateur : M. Jean CASTEX, Premier ministre de la République française 

 Débat 

 

10 h 20 – 11 h 00 Points de procédure et questions diverses 
(présidence de Mme Sabine Thillaye, Présidente de la 
commission des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale) 

Introductions de : 

 Mme Sabine THILLAYE, Présidente de la commission des affaires 

européennes de l’Assemblée nationale 

 M. Jean-François RAPIN, Président de la commission des affaires 

européennes du Sénat 

 Présentation des résultats de la réunion de la troïka 

 Présentation du 37e rapport semestriel de la COSAC 

 Lettres reçues par la présidence 

 Questions diverses 
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11 h – 11 h 30 Photo de famille (Cour d’honneur, porte de bronze) 
Pause-café (Salle des fêtes) 

 

11 h 30 – 13 h Session II – Plan de relance européen et sortie de 

crise  

(présidence de Mme Sabine Thillaye, Présidente de 

la commission des affaires européennes de 

l’Assemblée nationale) 

 

 Introduction de M. Jean-François RAPIN, Président de la commission des 

affaires européennes du Sénat 

 

 Orateurs : M. Othmar KARAS, Premier Vice-Président du Parlement 

européen, M. Ivan STEFANEC, Président de SME Europe (Small and medium 

enterprises Europe) et M. Daniel GROS, membre distingué et membre du 

conseil d'administration du CEPS (Centre d’études des politiques 

européennes). 

 

 Débat 

13 h 30 – 15 h Déjeuner à l’Hôtel de Poulpry, Maison des Polytechniciens, 

(adresse : 12 rue de Poitiers, 75007 Paris) 

 

15 h 30 – 17 h Session III – Changement climatique et transition 

énergétique  

(présidence de M. Jean-François Rapin, Président de la 

commission des affaires européennes du Sénat) 

 

 Introduction de Mme Sabine THILLAYE, Présidente de la commission des 

affaires européennes de l’Assemblée nationale 

 

 Orateurs : M. Werner HOYER, Président de la Banque Européenne 

d’Investissement, M. Pierre GATTAZ, Président de Business Europe, 

et M. Christian GOLLIER, Directeur Général de Toulouse School of Economics 

et Professeur invité au Collège de France 

 

 Débat 
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17h Visite du Palais Bourbon (facultatif) 

 

A partir de 17 h  Retour aux hôtels 

19 h  Départ des hôtels pour le dîner 

19 h 30 Dîner au Quai d’Orsay, ministère de l’Europe  

et des Affaires étrangères pour les parlementaires 

(adresse : 37 quai d’Orsay, 75007 Paris) et au restaurant 

parlementaire de l’Assemblée nationale pour les 

accompagnants (101, rue de l’Université 75007 Paris, 

8e étage)note1 

 

22 h  Retour aux hôtels 

 

SAMEDI 5 MARS 2022 

8 h Départ des hôtels pour le Palais Bourbon 

9 h – 10 h 30 Session IV – La Conférence sur l’avenir de l’Europe 

(présidence de Mme Sabine Thillaye, Présidente de la 

commission des affaires européennes de l’Assemblée 

nationale) 

 

 Introduction de M. Jean-François RAPIN, Président de la commission des 

affaires européennes du Sénat 

 

 Message vidéo de Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la 

Commission européenne 

 

 Orateurs : M. Guy VERHOFSTADT, Député au Parlement européen, 

co-Président du Conseil exécutif, et Mme Dubravka ŠUICA, Vice-Présidente 

de la Commission européenne chargée de la démocratie et de la démographie, 

co-Présidente du Conseil exécutif  

                                            
1 En raison des règles de distanciations imposées par la situation sanitaire, le dîner aura lieu en 
deux lieux différents pour les parlementaires et les personnels accompagnants. 
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 Débat 

 

10 h 30 – 11h Pause-café 

 

11 h  – 11 h 15 Session V – Rapports d’étape des groupes de travail 

(présidence de M. Jean-François Rapin, Président de la 

commission des affaires européennes du Sénat) 

 

 Orateurs : Mme Sabine THILLAYE, Présidente de la commission des affaires 

européennes de l’Assemblée nationale, et M. Jean-François RAPIN, Président 

de la commission des affaires européennes du Sénat 

 

11 h 15 – 12 h 15 Session VI – Débat sur l’Ukraine 

(présidence de M. Jean-François Rapin, Président de la 

commission des affaires européennes du Sénat) 

 

 Introduction de Mme Sabine THILLAYE, Présidente de la commission des 

affaires européennes de l’Assemblée nationale. 

 

12 h 15 Séance de clôture 

 

12 h 45 Déjeuner au restaurant parlementaire de l’Assemblée 

nationale 

(adresse : 101 rue de l’Université 75007 Paris, 7e et 

8e étages) 

 

À partir de 14 h Retour aux hôtels 

 


