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 Joost VAN IERSEL, président de la section spécialisée «Union économique et 

monétaire, cohésion économique et sociale» (ECO), CESE 
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 Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente chargée du budget et des ressources 

humaines, Commission européenne 
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chargée de la politique régionale, Commission européenne 

 Martina DLABAJOVÁ, vice-présidente, commission du contrôle budgétaire, 

Parlement européen 
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 Petr ZAHRADNÍK, rapporteur de l’avis intitulé «Un budget de l'UE axé sur les 

performances et les résultats», CESE 

 Lazaros S. LAZAROU, doyen de la chambre «Financement et l'administration 

de l'Union», Cour des comptes européenne 

 Sabine KLOK, EU budget attaché, représentation permanente des Pays-Bas 
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 Jorge NÚÑEZ FERRER, auteur du rapport intitulé «Les implications du budget 

annuel de l’UE pour les collectivités locales et régionales», Centre d’études de la 

politique européenne (CEPS) 
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 Petr ZAHRADNÍK, rapporteur de l’avis intitulé «Un budget de l'UE axé sur les 

performances et les résultats», CESE 
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