Conference interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune
et sur la politique de sécurité et de défense commune
Château de Dublin, les 24 et 25 mars 2013
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Dimanche 24 mars 2013
11h30–
15h15

Ouverture des bureaux d’inscription dans les hôtels
Pour les participants à la réunion des chefs de délégation
14h15

Départ en bus des hôtels pour le Château de Dublin

15h00-15h45 Réunion des chefs de délégation des parlements
nationaux de l’UE et du Parlement européen pour
discuter (i) de la proposition de désignation d’un comité
ad hoc d’examen et (ii) de la proposition pour une
mission d’enquête concernant les pays du voisinage
méditerranéen méridional et oriental
Lieu de réunion : Centre de conférence « The Printworks », Château de
Dublin
15h15

Départ en bus des hôtels pour le Château de Dublin

15h4516h15

Café

16h1516h45

Ouverture de la conférence
Discours de bienvenue du Ceann Comhairle, M. Seán Barrett T.D.
Discours d’ouverture du Président de la Commission mixte des Affaires
étrangères et du commerce, M. Pat Breen T.D.
Discours d’ouverture du Chef de délégation du Parlement européen, M.
Elmar Brok MPE
Lieu de la conférence : Centre de conférence « The Printworks »,
Château de Dublin

EU Coordinator: Máirín Devlin, Telephone (direct) 00353 1 6183258, mairin.devlin@oir.ie

16h4518h00

PREMIERE SEANCE
La PESC et la PSDC – Œuvrer pour la paix, la sécurité et le
développement en Afrique
Discours de Mme Catherine Ashton, Haute représentante de l’Union
Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Débat

18h0018h30

Proposition de nommer un comité ad hoc d’examen de la
Conférence interparlementaire
Exposé du parlement à la présidence
Débat

18h3019h00

Proposition de la chambre des représentants de la République de
Chypre pour une mission d’enquête concernant les pays du
voisinage méditerranéen méridional et oriental
Exposé du Parlement chypriote
Débat

19h10

Départ des délégués en bus du Château de Dublin pour le Royal
Hospital, Kilmainham

19h30

Réception d’accueil

20h15

Dîner présidé par le Cean Comhairle, M. Seán Barrett T.D.,
Lieu de réception : Royal Hospital, Kilmainham

22h30

Départ en bus pour les hôtels

Lundi 25 mars 2013
8h15

Départ en bus des hôtels pour le Château de Dublin
Lieu de conférence : Centre de conférence « The Printworks », Château
de Dublin

9h1511h00

DEUXIEME SEANCE
Prévention des conflits – Rôle pacificateur de l'UE
Discours de M. Eamon Gilmore T.D., Tánaiste et Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce
Débat

EU Coordinator: Máirín Devlin, Telephone (direct) 00353 1 6183258, mairin.devlin@oir.ie

11h0011h40

Pause-café/ Photo de groupe

11h4013h10

Atelier de discussion 1 - St. Patrick’s Hall, Dublin Castle
Approche globale de l’instabilité en Afrique – L’expérience de la
Corne de l’Afrique
En se basant sur les contributions de la Haute Représentante et du
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce, cet atelier de
discussion donnera l’opportunité aux parlementaires de débattre sur
l’approche globale dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC et de
la PSCD dans la Corne de l’Afrique. Cet atelier de discussion débutera
par des remarques introductives contextuelles, et sera ensuite animé
par un modérateur puis fera l’objet d’un rapport présenté en plénière.
Modérateur : M. Ronan Murphy, ancien directeur de Irish Aid
Remarques contextuelles : Mme Joelle Jenny, Directrice de la SEAE
chargée de la Prévention des conflits et de la politique de sécurité
Rapporteur : M. Arnaud Danjean, Président de la sous-commission de la
Sécurité et de la Défense du Parlement européen
Atelier de discussion 2 - St. George’s Hall, Dublin Castle
Processus de paix au Moyen-Orient – Le rôle de l’Union Européenne
En se basant sur les contributions de la Haute Représentante et du
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce, cet atelier de
discussion donnera l’opportunité aux parlementaires de débattre sur le
rôle de l’Union Européenne dans le processus de paix au Moyen-Orient.
Cet atelier de discussion débutera par des remarques introductives
contextuelles et sera ensuite animé par un modérateur puis fera l’objet
d’un rapport présenté en plénière.
Modérateur : M. Andreas Reinicke, Représentant spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient
Rapporteur : M. Petras Auštrevičius, Vice-président du Seimas de la
République de Lituanie

13h10

Buffet-déjeuner présidé par M. Pat Breen T.D., Président de la
Commission mixte des Affaires étrangères et du Commerce et par M.
David Stanton T.D., Président de la Commission mixte de la Justice, de
la Défense et de l’Egalité.
Lieu de réception : Castle Hall

EU Coordinator: Máirín Devlin, Telephone (direct) 00353 1 6183258, mairin.devlin@oir.ie

15h0016h30

TROISIEME SEANCE
Conseil européen de défense 2013
Discours de M. Alan Shatter T.D., Ministre irlandais de la Justice, de
l’Egalité et de la Défense.
Débat
Remarques de M. Maciej Popowski, Secrétaire général adjoint, SEAE

16h30
17h30

Rapports des rapporteurs sur les ateliers de discussion
Discours de clôture
Adoption des conclusions de la Conférence

17h35

Départ en bus pour les hôtels

20h00

Départ en bus des hôtels

20h30

Dîner présidé par M, Pat Breen T.D., Président de la Commission mixte
des Affaires étrangères et du Commerce et par M. David Stanton, T.D.,
Président de la Commission mixte de la Justice, de la Défense
Et de l’Egalité
Lieu de réception : Round Room, Mansion House

23h00

Départ en bus pour les hôtels

Mardi 26 mars 2013
Départ des délégations
Glossaire
Ceann Comhairle :
Tánaiste :
T.D. :

Président de Dáil Éireann (Chambre des représentants)
vice-Premier ministre
Teachta Dála/ Membre de Dáil Éireann

EU Coordinator: Máirín Devlin, Telephone (direct) 00353 1 6183258, mairin.devlin@oir.ie

