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Le président de la Chambre des représentants, M. André Flahaut, a assisté à la conférence 

interparlementaire pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la Politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) organisée à Vilnius du 4 au 6 septembre 2013, en qualité de 

chef d'une délégation de députés et de sénateurs. Cette conférence s'est déroulée dans les 

bâtiments du Seimas, le parlement de la République de Lituanie, dans le cadre de la présidence 

lituanienne du Conseil de l'Union européenne.  

À cette occasion, M. Flahaut a rencontré son homologue lituanien, M. Vydas Gedvilas, président du 

Seimas de la République de Lituanie. C'était la première fois qu'un président de la Chambre des 

représentants de Belgique était reçu au Seimas. Les deux présidents se sont entretenus des 

relations, par ailleurs excellentes, entre la Lituanie et la Belgique et du renforcement de la 

diplomatie parlementaire, plus particulièrement au niveau des présidents des assemblées. 

L'implication des parlements dans les matières liées à la sécurité et à la défense se fait croissante. Le 

débat sur la situation en Syrie, auquel il a maintes fois été fait référence lors de cette conférence, en 

constitue la preuve concrète. Les deux présidents ont également évoqué l'accord d'association que 

l'Union européenne envisage de conclure avec l'Ukraine. Enfin, M. André Flahaut a invité son 

homologue lituanien à effectuer une visite à la Chambre des représentants à une date restant à 

déterminer. 

L'ordre du jour de la réunion ouverte le 5 septembre 2013 par Mme Dalia Grybauskaité, présidente 

de la République de Lituanie, comprenait l'examen du règlement d'ordre intérieur de la conférence 

interparlementaire, futur cadre institutionnel au sein duquel les parlements nationaux des États 

membres de l'Union européenne et le Parlement européen seront associés à la politique menée, 

ainsi que les discours des présidents des commissions des Affaires étrangères et de la Sécurité 

nationale et de la Défense du Seimas et des ministres lituaniens des Affaires étrangères et de la 

Défense.  

Dans le cadre de l'échange de vues qui a suivi l'exposé de la Haute représentante de l'Union pour les 

Affaires étrangères et la Politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, 

Mme Catherine Ashton, sur les priorités et les stratégies de l'Union européenne dans les domaines 

de la PESC et de la PSDC, le Président de la Chambre a souligné l'importance qu'attache la Belgique à 

la poursuite du développement d'une défense européenne. À cet égard, il s'est référé aux initiatives 

déjà prises par la Belgique dans ce domaine (comme le partenariat avec la France pour les 

formations de pilote et la coopération avec les Pays-Bas au niveau de la marine) ainsi qu'à la 

résolution relative à l'avenir de l'armée belge dans un cadre européen (DOC 53 2203/009) adoptée 

par la Chambre.     



Au cours de la deuxième séance, le 6 septembre, le secrétaire général de l'OTAN, M. Anders Fogh 

Rasmussen, a prononcé un discours sur l'avenir de la coopération entre l'Union européenne et 

l'OTAN. La conférence s'est clôturée par un débat sur la préparation du Conseil européen de 

décembre 2013, qui traitera de la sécurité et de la défense, et sur le partenariat oriental et son 

importance stratégique pour l'Union européenne. 

La prochaine conférence se tiendra à Athènes dans le cadre de la présidence grecque du Conseil de 

l'Union européenne.  

 

M. Vydas Gedvilas, président du Seimas et M. André Flahaut, président de la Chambre des représentants. 

_____________ 


