
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

(version du 17 février 2022) 

Conférence interparlementaire pour la politique 

étrangère et de sécurité commune (PESC) et la 

politique de sécurité et de défense commune 

(PSDC) 
 

Lieu : Sénat  

Date : 24 et 25 février 2022 
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Horaires de la conférence 

Conférence interparlementaire PESC/PSDC 

 

JEUDI 24 FÉVRIER 2022 

 

15h00 – 18h30 Arrivée des délégations et enregistrement aux hôtels  

18h30-19h15 Départ des navettes de chaque hôtel vers le Palais du 

Luxembourg (pour la troïka et le Parlement européen, 

départ à 18h15) 

 

19h-20h Réunion de la troïka et du Parlement européen   

20h-22h Dîner au Palais du Luxembourg (salons de Boffrand, Petit 

Luxembourg) 

22h00 – 22h30 Retour en navettes aux hôtels 

 

 

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 

 

7h30-8h00 Départ des navettes de chaque hôtel vers le 

Palais du Luxembourg 

 

09h00 – 09h45  

Ouverture des travaux (Hémicycle) 

 Allocution d’ouverture de M. Gérard Larcher, Président du Sénat 

 Allocution d’ouverture de Mme Laetitia Saint-Paul, Vice-Présidente de l’Assemblée 

nationale 
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 Introduction de M. Christian Cambon, Président de la commission des affaires 

étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat 

 Introduction de Mme Françoise Dumas, Présidente de la commission de la défense 

nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale 

 Introduction de M. Jean-Louis Bourlanges, Président de la commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale 

 Introduction de M. David McAllister, Président de la commission des affaires étrangères 

du Parlement européen 

 

09h45 – 11h15  

Première session – « Se préparer aux conflits et crises de demain » 

(Hémicycle) 

 Intervention du général d’armée aérienne Éric Autellet, major général des armées 

(France)  

 Intervention du vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean, directeur général de l’état-major de 

l’Union européenne (EMUE)  

 Intervention de Mme Daniela Schwarzer, executive director pour l’Europe et l’Eurasie 

pour « Open Society Foundations » 

 Intervention du général Fernando Garcia-Vaquero Pradal, chef du quartier général du 

Rapid Deployable Corps de l’OTAN en Espagne (NRDC-SP)  

 Débat présidé par M. Christian Cambon, Président de la commission des affaires 

étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat 

 

11h15 – 11h45 Photo de famille (bas de l’escalier d’honneur) et 

pause 

   

 

11h45 – 13h15 

Deuxième session – « Face aux grands enjeux internationaux, quelle 

autonomie stratégique pour l’Union européenne ? » (Hémicycle) 

 Intervention de M. Charles Fries, secrétaire général adjoint pour la politique de sécurité et 

de défense commune (PSDC) au service européen pour l’action extérieure (SEAE) 



 
 

  
 

 

 
 

4 
 

 Intervention de Mme Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et 

stratégiques (DGRIS) au ministère des armées (France) 

 Intervention de M. Jean-Dominique Giuliani, président du conseil d’administration de la 

fondation Robert Schuman  

 Débat présidé par M. Jean-Louis Bourlanges, Président de la commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale et par Mme Françoise Dumas, Présidente de la 

commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale  

 

13h15 – 14h30 Déjeuner   

 

14h30 – 16h00 

Troisième session – Les priorités de la PESC/PSDC (Hémicycle) 

 Intervention de M. Josep Borrell Fontelles, Haut représentant de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité (à confirmer)  

 Débat présidé par M. David McAllister, Président de la commission des affaires 

étrangères du Parlement européen  

 

16h00 – 16h30 Pause   

 

16h30 – 18h00 

Quatrième session – « L’action de l’Union européenne en faveur de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine » (Hémicycle)  

 Intervention de Mme Laure Delcour, visiting professor au Collège d’Europe (Bruges) 

 Intervention d’un représentant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

(France)  

 Intervention de M. Michael Siebert, managing director pour l’Europe de l’Est et l’Asie 

centrale au service européen pour l’action extérieure (SEAE) 

 Débat présidé par Mme Nathalie Loiseau, Présidente de la sous-commission « sécurité et 

défense » du Parlement européen et par M. Christian Cambon, Président de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat 

18h00 – 18h10  

Clôture des travaux (Hémicycle) 


