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Projet de programme de la Conférence interparlementaire sur la Politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) et la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), Stockholm, 
2 et 3 mars 2023 
 
 
Mardi 2 mars 2023 
 
   Arrivée des délégations 
 
12:15   Transport des hôtels vers le Riksdag 
 
13:00-13:45  Visite guidée du Riksdag (facultative) 
 
13:15   Transport des hôtels vers le Riksdag 
 
14:00-14:30 Allocution de bienvenue et introduction  
   - Dr. Andreas Norlén, Président du Riksdag suédois  
   - M. David McAllister, président de la commission des affaires étrangères, Parlement 
   européen 
   - M. Aron Emilsson, président de la commission des affaires étrangères 
 
14:30-16:00  1re session – L’agression de la Russie contre l’Ukraine 
   - M. Johan Forssell, Ministre de la coopération internationale au développement et du 
   commerce extérieur, Suède 
   - Son Excellence Andrii Plakhotniuk, Ambassadeur d'Ukraine en Suède 
   - Mme Carolina Vendil Pallin, directrice adjointe de la recherche, Agence suédoise de 
   recherche pour la défense  
                           
                          Président : M. Aron Emilsson, président de la commission des affaires étrangères 
 
16:15   Transport des hôtels vers le Riksdag 

 
16:30-17:30   Réunion des présidents de la troïka et du Parlement européen 
 
17:30   Transport du Riksdag vers les hôtels  
 
18:30   Transport des hôtels vers le lieu du dîner 
 
19:00-22 :00  Dîner au musée Vasa 
    
22:00   Transport du lieu du dîner vers les hôtels  
 
 
Vendredi 3 mars 2023 
 
07:45 Transport des hôtels vers le Riksdag 
 
08:00-08:45 Réunions des groupes politiques 
 
09:00-10:30 2e session – La boussole stratégique de l’UE pour la sécurité et la défense –Enjeux 

et opportunités  
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   - Dr. Pål Jonson, Ministre de la Défense, Suède 
- M. Arnaud Darnjean, ancien président, sous-commission sécurité et défense, 
Parlement européen 

   - Contre-amiral Ewa Skoog Haslum, chef de la marine royale suédoise 
    
   Modérateur : M. Gustav Lindström, directeur, Institut d'études de sécurité de l'Union 
   européenne (EUISS) 
 
10:30-11:00 Pause café et photo de famille 
 
11:00-12:30 3e session – L’Arctique  
   - Mme Ann Linde, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères 
   - Mme Clara Ganslandt, Service européen pour l'action extérieure, Envoyée spéciale 
   pour l'Arctique 
   - M. Tormod Heier, professeur en stratégie et opérations militaires 
 
                          Président : M. David McAllister, président de la commission des affaires étrangères,   
                          Parlement européen 
 
12:30-14:00 Buffet au Riksdag 
   
14:00-15:30 4e session – Priorités de la Politique étrangère et de sécurité commune/Politique 

de sécurité et de défense commune 
 - Orateur principal : M. Stefano Sannino, Secrétaire général du Service 

européen pour  l'action extérieure (participation à distance) 
 

Président : M. Kenneth G Forslund, Commission de la défense, premier vice-
président du Riksdag suédois 

 
15:30-15:45 Conclusion 
 - M. David McAllister, président de la commission des affaires étrangères, Parlement 
  européen 
   - M. Kenneth G Forslund, Commission de la défense, premier vice-président du  
   Riksdag suédois 
 
16:00 Transport du Riksdag vers les hôtels 
 
16:00-17:00 Visite guidée du Riksdag (facultative) 
 
17:00 Transport du Riksdag vers les hôtels 
 
 Départ des délégations 

 
 


