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Conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité commune 

et la politique de sécurité et de défense commune 

4 - 5 septembre 2022, Prague 

 

Dimanche 4 septembre 2022 

15h00 – 18h30 Arrivée des délégations et enregistrement des participants dans les hôtels 

18h00  Départ des présidents de la Troïka et de la délégation du Parlement européen 

au Sénat 

19h00 – 19h30 Départ des bus des hôtels vers le Rudolfinum 

18h30 – 19h30  Réunion de la troïka et du Parlement européen - séance à huis clos 

19h30 – 20h00  Transfert des membres de la Troïka du Sénat au Rudolfinum 

20h00 – 22h00  Dîner (Rudolfinum) 

   Discours de bienvenue : 

M. Karel Schwarzenberg, Ancien ministre des affaires étrangères de la 

République tchèque 

22h00 – 22h30 Départ des bus du Rudolfinum vers les hôtels 

 

 

Lundi 5 septembre 2022 

7h30  Départ des membres des groupes politiques des hôtels vers le Centre 

de congrès  

8h00 - 8h45   Réunions des groupes politiques 

8h15   Départ des autres participants des hôtels vers le Centre de congrès 

9h00 – 9h30   Début de la conférence 

   Discours de bienvenue : 

Mme Markéta Pekarová Adamová, Présidente de la Chambre des Députés 
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   Allocution d'ouverture : 

M. Marek Ženíšek, Président de la Commission des affaires étrangères de la 

Chambre des Députés 

M. Lubomír Metnar, Président de la Commission de la défense de la Chambre 

des Députés 

M. Pavel Fischer, Président de la Commission des affaires étrangères, de la 

défense et de la sécurité du Sénat 

M. David McAllister, Président de la Commission des affaires étrangères du 

Parlement européen  

 

9h30 – 11h00  Priorités et questions d'actualité de la PESC/PSDC avec une référence 

particulière à la boussole stratégique de l'UE 

Conférencier principal :  

M. Josep Borrell Fontelles - Haut représentant de l'UE pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission 

européenne -  /participation à distance/ 

Modérateur: M. David McAllister, Président de la Commission des affaires 

étrangères du Parlement européen   

 

11h00 – 11h45  Pause café et séance photo 

 

11h45 – 13h15  Ukraine : formes de soutien politique et reconstruction 

   Conférenciers principaux :  

M. Jan Lipavský - Ministre des affaires étrangères de la République tchèque 

M. Oleksandr Merezhko - Président de la Commission des affaires étrangères 

et de la coopération interparlementaire, Verkhovna Rada d'Ukraine  

Mme Helena König - Secrétaire générale adjointe pour les affaires 

économiques et mondiales, Service européen d'action extérieure  

Modérateur : M. Marek Ženíšek, Président de la Commission des affaires 

étrangères de la Chambre des Députés  

 

13h15 – 14h30 Déjeuner 
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14h30 – 16h00 La politique d'élargissement de l'UE à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par 

la Russie - Balkans occidentaux et partenariat oriental : accélération du 

soutien de préadhésion de l'UE 

   Conférenciers principaux :  

M. Maciej Popowski – Directeur général faisant fonction, Direction générale de 

la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement (DG 

NEAR), Commission européenne 

Mme Janina Hřebíčková - Ambassadeur de la République tchèque au 

Monténégro  

M. Marcin Zaborowski - Directeur des politiques, Programme sur l'avenir de la 

sécurité, GLOBSEC  

Modérateur: M. Pavel Fischer, Président de la Commission  des affaires 

étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat 

 

16h – 16h30  Pause café 

 

16h30 – 18h00  Désinformation et menaces hybrides, cyberdéfense 

   Conférenciers principaux :  

Mme Nathalie Loiseau - Présidente de la Sous-commission « sécurité 

et défense », Parlement européen 

 M. Karel Řehka - Chef d'état-major général de l'Armée de la République 

tchèque 

M. Lutz Güllner – Chef de la Division de communication strátegique, groupes de 

travail et analyse de l´information, Service européen d'action extérieure  

Modérateur: M. Lubomír Metnar, Président de la Commission de la défense 

de la Chambre des Députés  

 

18h   Allocution finale des organisateurs  

 

18h15    Départ des délégations 
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