Assemblée parlementaire de l’OTAN
SESSION DE PRINTEMPS
VARSOVIE, 25 – 28 MAI 2018
Sejm et Sénat de la République de Pologne

Vendredi 25 mai
9h35 - 11h50

Vol Paris (aéroport Charles-de-Gaulle) – Varsovie (aéroport Frédéric-Chopin)

13h00 – 13h15

Enregistrement à l’hôtel Sheraton (Ul. B. Prusa 2, 00-493 Varsovie)

13h30 – 15h00

Déjeuner de travail des membres de la délégation française à l’AP-OTAN avec les
équipes de l’ambassade de France dont M. Mathieu Carmona, premier conseiller
(résidence de France - Ul. Jazdów 9 - 00-467 Varsovie)

15h30 - 16h30

Réunion des secrétaires de délégation (salle plénière, Sénat)

16h30 - 18h30

Réunion de la commission permanente (salle des colonnes, Sejm)
Soirée libre

Samedi 26 mai
8h15 - 9h15

Réunions des groupes politiques*
- alliance des démocrates et des libéraux (salle plénière, Sénat)
- conservateur, démocrate-chrétien et associés (salle des colonnes, Sejm)
- socialiste (salle plénière, Sejm)

9h30 - 13h00

Réunions des commissions
- Commission sur la dimension civile de la sécurité (salle des colonnes, Sejm)
- Commission de l’économie et de la sécurité (salle plénière, Sénat)
- Commission politique (salle plénière, Sejm)

13h00

Buffet francophone organisé à l’initiative de MM. Philippe Folliot et
Christian Cambon, président et vice-président de la délégation française
(résidence de France - Ul. Jazdów 9 - 00-467 Varsovie)

14h30 - 18h00

Reprise des réunions des commissions (mêmes salles)

Dimanche 27 mai
9h00 - 13h00

Réunions des commissions
- Commission de la défense et de la sécurité (salle plénière, Sejm)
- Commission des sciences et des technologies (salle plénière, Sénat)

13h00

Pause-déjeuner

13h00 - 14h30

Déjeuner de travail pour le groupe de travail sur l’éducation et la communication à
propos de l’OTAN (réservé uniquement aux membres du groupe de travail) (salle
de conférence, Hôtel des députés)

________________
* Á la demande des présidents des groupes politiques

T.S.V.P.

14h30 - 18h00

Reprise des réunions des commissions (mêmes salles)

Lundi 28 mai
8h15

Installation des délégués (salle plénière, Sejm)

8h30

SÉANCE PLÉNIÈRE
Les intervenants apparaissent selon l’ordre de préséance de la République de
Pologne. Cependant, l’ordre d’apparition définitif des intervenants sera confirmé
ultérieurement.
Allocution de Paolo Alli, président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
Allocution d’Andrzej Duda, président de la République de Pologne
Allocution de Marek Kuchciński, président du Sejm de la République de Pologne
Allocution de Stanisław Karczewski, président du Sénat de la République de
Pologne
Allocution de Mateusz Morawiecki, premier ministre de la République de Pologne
(à conf.)
Allocution de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN et président du
Conseil de l’Atlantique nord, suivie d’un échange de questions–réponses
Débat et vote sur le projet de déclaration Afficher l’unité et la crédibilité de
l’OTAN au sommet de Bruxelles présenté par Lord Campbell of Pittenweem
(Royaume-Uni), vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
Présentation et vote des documents financiers

±12h30

Clôture de la séance plénière

16h15 - 18h40

Vol Varsovie (aéroport Frédéric-Chopin) – Paris (aéroport Charles-de-Gaulle)

