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Le dimanche 23 avril 2023 

Arrivée des participants, transfert aux hôtels 

Soir Dîner pour les femmes présidentes offert par Mme Markéta Pekarová Adamová, 
présidente de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque 
(l’heure et le lieu à confirmer) 

 

Le lundi 24 avril 2023 

Arrivée des participants, transfert aux hôtels 

11h15   Départ à pied pour Prague Congress Centre pour les membres de la troïka  

11h30 (TBC)  Réunion de la troïka (Slovénie, République tchèque, Espagne, Parlement européen) 

13h15 Départ à pied pour Prague Congress Centre pour tous les participants 

13h30   Session d’ouverture – Prague Congress Centre 

Discours de bienvenue du premier ministre de la République tchèque M. Petr Fiala (à 
confirmer) 

Discours de bienvenue de M. Miloš Vystrčil, président du Sénat de la République 
tchèque 

Discours de bienvenue de Mme Markéta Pekarová Adamová, présidente de la 
Chambre des députés  

Messages vidéo (à confirmer) 

14h00 Session I - L’agression russe en Ukraine et la réponse de l’UE dans un contexte 
géopolitique plus large (l’élargissement de l’UE, la sécurité énergétique, la 
reconstruction d’après-guerre) 

 Orateurs principaux:  

- Miloš Vystrčil, président du Sénat de la République tchèque (à confirmer) 
- Ruslan Stefanchuk, président du Verkhovna Rada de l’Ukraine 

(personnellement/online à confirmer) 
- 2 orateurs principaux (à confirmer) 

Débats 

16h00   Photo de famille et pause-café 

16h30   Reprise du débat 

18h00   Fin du 1er jour, retour aux hôtels 

19h30   Transfert par les bus au dîner de gala 

20h00 Dîner de gala offert par le président du Sénat de la République tchèque M. Miloš 
Vystrčil 

   (lieu à confirmer) 

22h00 – 23h00  Retour aux hôtels 
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Le mardi 25 avril 2023 

9h15 Départ à pied pour Prague Congress Centre 

9h30 Session II - Le rôle de l’UE dans la coopération globale des démocraties et la question 
de la dépendance des États membres de l’UE vis-à-vis des régimes totalitaires (la 
sécurité des chaînes d’approvisionnement, l’autonomie stratégique etc.) 

Orateurs principaux:  

- Markéta Pekarová Adamová, présidente de la Chambre des députés (à confirmer) 
- 2 orateurs principaux (à confirmer) 

Débats 

11h00 Pause-café  

11h30 Reprise de la Session II 

13h00 Débat et adoption des conclusions, allocutions de clôture 

13h30 Buffet déjeuner  

Lieu: Prague Congress Centre - ZOOM Restaurant 

 
Retour à pied aux hôtels/ départ des délégations 
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