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Objet : Comité permanent de la CALRE – Première réunion – 28 janvier 2022 de 10h30 à 

12h30 CET – Ordre du jour provisoire 
 
 
Date : vendredi 28 janvier 2022 
Horaire : de 10h30 à 12h30 CET 
Lieu : Parlement de Wallonie – Rue Notre-Dame 1 – 5000 Namur (Belgique) et WebEx 
Interprétation : EN, DE, ES, FR, IT, PT, SV 
 
 
1. Séance d’ouverture 
 Discours de M. Jean-Claude MARCOURT, Président de la Conférence des assemblées 

législatives des régions d’Europe (CALRE) 
 Discours de M. Elio DI RUPO, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, membre 

du Comité européen des régions 
 Discours de Mme Roberta METSOLA, Présidente du Parlement européen (à confirmer) 
 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Comité permanent de la CALRE 
 Interventions éventuelles des délégations 
 
3. Implication des membres dans les travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
 Intervention de M. Herman VAN ROMPUY, Président du groupe de haut niveau sur la 

démocratie européenne du Comité européen des régions 
 Présentation par chaque délégation des contributions émises par les membres qu’elle 

représente 
 
4. Échange annuel avec le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) sur les 

priorités politiques liées au programme de travail annuel de la Commission européenne 
pour 2022 et à la déclaration commune sur les priorités législatives de l'Union européenne 
(UE) pour 2022 

 Intervention de M. Klemen ŽUMER, Chef de l’Unité de liaison de la Direction générale 
des services de recherche parlementaire au Parlement européen 

 Échange avec les délégations 
 
5. Projet « Contribution des débats politiques au sein des parlements régionaux » 
 Intervention de M. Apóstolos TZITZIKÓSTAS, Président du Comité européen des régions 

(à confirmer) 
 Échange avec les délégations 
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6. Implication de la CALRE dans les activités de l’Alliance pour la cohésion 
 Intervention de M. Apóstolos TZITZIKÓSTAS, Président du Comité européen des régions 

(à confirmer) 
 Échange avec les délégations 
 
7. Organisation par la CALRE d’un Forum mondial des assemblées régionales et sous-

nationales 
 Présentation par chaque délégation des attentes émises par les membres qu’elle représente 
 
8. Prix de la CALRE « Étoiles d’Europe » 
 Révision des critères de sélection 
 
9. Présentation des programmes de travail des groupes de travail de la CALRE 
 Intervention de M. Jean-Claude MARCOURT, Président de la Conférence des assemblées 

législatives des régions d’Europe (CALRE) 
 Présentation par chaque coordinateur du programme de son groupe de travail pour 2022 
 Réflexion sur le caractère permanent de certains groupes de travail 
 
10. Divers 


