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Mémorandum – Conférence sur la P o litique étrangère, de sécurité 
et de défense commune de l ’UE (PESC /PSDC ), les 2 et 3 mars 
2023, Stockho lm 

 

Les 2 et 3 mars, le Riksdag a accueilli la conférence interparlementaire sur la 

Politique étrangère, de sécurité et de défense commune de l’UE (PESC/PSDC). 

Près de 250 participants se sont réunis pour y débattre de la politique étrangère, 

de sécurité et de défense. La conférence interparlementaire a eu lieu dans le cadre 

de la présidence suédoise du Conseil des ministres de l’UE.  

 

Elle comprenait trois sessions thématiques : l’agression de la Russie envers 

l’Ukraine, la boussole stratégique de l’UE et l’Arctique. La conférence a été co-

présidée par le président de la Commission des affaires étrangères, Aron 

Emilsson (Démocrates de Suède), et le premier vice-président du Riksdag, 

Kenneth G. Forslund (Parti social-démocrate), conjointement avec le Parlement 

européen. Pendant la session sur l’agression de la Russie envers l’Ukraine, les 

questions soulevées ont porté sur l’importance de l’unité de l’UE dans le soutien 

à l’Ukraine, le soutien économique, militaire et humanitaire à l’Ukraine, et les 

sanctions européennes. Les débats de la session ont été ouverts par Johan 

Forssell, ministre de la Coopération internationale au développement et du 

Commerce extérieur, Andrii Plakhotniuk, ambassadeur d’Ukraine en Suède, et 

Carolina Vendil Pallin, directrice de la recherche à l’Agence de la recherche de la 

défense nationale suédoise. Des représentants de Slovaquie, de Grèce, de 

Lituanie, d’Italie et du Parlement européen, notamment, ont apporté leur 

contribution aux débats.  

 

Pendant la session sur la boussole stratégique de l’UE, les questions ont 

notamment porté sur les actions prioritaires concrètes sur les quatre axes de la 

boussole : agir, protéger, investir et coopérer. Les débats ont été ouverts par Pål 

Jonson, ministre suédois de la Défense, Arnaud Danjean, ancien président de la 

sous-commission « sécurité et défense » du Parlement européen, et Ewa Skoog 

Haslum, contre-amirale, cheffe d’état-major de la marine, Forces armées 

suédoises. Des représentants de l’Espagne, de France, de la République tchèque, 

de Lituanie et du Parlement européen, notamment, ont apporté leur contribution 

aux débats.  

 

Pendant la session sur l’Arctique, les questions ont porté sur la politique de 

sécurité, les changements climatiques et la politique commune arctique de 

l’Union. Les débats ont été ouverts par Ann Linde, ancienne ministre suédoise 

des Affaires étrangères, Clara Ganslandt, envoyée spéciale pour les questions 

arctiques au Service européen pour l’action extérieure, et Tormod Heier, 

professeur en stratégie et opérations militaires, École supérieure de la défense 

norvégienne. Des représentants de Slovénie, de la République tchèque, de Suède, 

du Royaume-Uni, d’Islande et du Parlement européen, notamment, ont apporté 

leur contribution aux débats. 


