83ème séminaire Rose-Roth de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN:
“Caucase du Sud: Géopolitique, intégration euro-atlantique et défis
intérieurs”
Session d’ouverture
Modérateur : Irakli SESIASHVILI, chef de la délégation géorgienne auprès de l’AP-OTAN
Notes de bienvenue: David USUPASHVILI, président du parlement de Géorgie
Hugh BAYLEY, président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
Guenther BAECHLER, ambassadeur de la Suisse en Géorgie
Allocution de Bidzina IVANISHVILI, Premier ministre de Géorgie
Discours liminaire de Thomas de WAAL, associé principal, Programme Russie et Eurasie,
Carnegie Endowment for International Peace
Session I : Le Caucase du Sud et l’intégration euro-atlantique
Modérateur : Ojars Eriks KALNINS (Lettonie), vice-président de la Commission politique
Présentation par Philippe LEFORT, représentant spécial de l’Union européenne pour le
Caucase du Sud et la crise en Géorgie sur L’Union européenne et le Caucase du Sud
Présentation par William LAHUE, chef du bureau de liaison de l’OTAN en Géorgie / Officier
de liaison du partenariat pour la paix dans le Caucase du Sud sur L’OTAN et le Caucase du
Sud
Présentation par Irakli ALASANIA, ministre de la Défense de Géorgie
Présentation par Davit TONOYAN, Premier vice-ministre de la Défense de la République
d’Arménie sur la vision officielle arménienne du processus d’intégration euro-atlantique
Présentation par Elnur ASLANOV, chef du département d’analyse politique et de
l’information, Bureau du Président de la République d’Azerbaïdjan
Session II : Les relations Géorgie-Russie et la stratégie de réintégration du nouveau
gouvernement
Modérateur :Giorgi VOLSKI, président de la Commission temporaire pour les questions
d’intégrité territoriale
Présentation par l’ambassadeur Zurab ABASHIDZE, représentant spécial du Premier ministre
géorgien pour la Russie sur Les relations Géorgie-Russie: le point de vue géorgien
Présentation par Georgy KUNADZE, chercheur en chef à l’Académie russe des sciences,
Institut de l’économie mondiale et de relations internationales (IMEMO) et ancien vice-

ministre des Affaires étrangères de Russie sur les relations Géorgie-Russie: le point de vue
russe
Présentation par Ketevan TSIKHELASHVILI, vice-ministre d’Etat de Géorgie pour la
réintégration sur les nouvelles visions et politiques géorgiennes
Présentation par Lawrence SHEETS, directeur de projet pour le Caucase, International Crisis
Group (ICG), Géorgie sur Faire fonctionner la cohabitation
Session III : La consolidation de la démocratie en Géorgie
Modérateur : Marc ANGEL (Luxembourg), vice-président de la Commission sur la dimension
civile de la sécurité
Présentation par David SAGANELIDZE, chef de la majorité parlementaire, Le Rêve
Géorgien, sur la situation politique en Géorgie : Le point de vue de la majorité parlementaire
Présentation par Georgi BARAMIDZE, vice-président du parlement géorgien sur La situation
politique en Géorgie : Le point de vue de la minorité parlementaire
Session IV : Le calendrier de réforme en Géorgie
Modératrice :Joëlle GARRIAUD-MAYLAM (France), vice-présidente de la Souscommission sur la gouvernance démocratique
Présentation par Georgi KVIRIKASHVILI, ministre de l’Economie sur Le calendrier de
réforme du nouveau gouvernement
Présentation par Kakha BENDUKIDZE, président de l’Université libre de Tbilissi et de
l’Université d’Agronomie de Géorgie. Ancien Premier ministre du développement
économique et ministre d’Etat pour la coordination des réformes on Les gains de la
Révolution des roses
Présentation par Sarah WILLIAMSON, présidente de la Chambre de Commerce des EtatsUnis en Géorgie
Session V : Développer l’intégrité
Modérateur: Philipp FLURI, directeur adjoint, centre de Genève pour le contrôle
démocratique des forces armées (DCAF)
Présentation par Todor TAGAREV, ministre de la Défense de la Bulgarie
Session VI : Arménie, Azerbaïdjan et Turquie : espoirs de réconciliation régionale
Modérateur: Dennis SAMMUT, directeur, London Information Network on Conflicts and
State-Building (LINKS)
Présentation par Alexander ISKANDARYAN, analyste politique et directeur de l’institut pour
le Caucase, Arménie

Présentation par Fariz ISMAILZADE, recteur adjoint de l’Académie diplomatique
d’Azerbaïdjan (ADA)
Présentation par Mustafa AYDIN, recteur de l’Université Kadir Has, Turquie
Session VII : La contribution de la société civile à la démocratie et à la stabilité dans le
Caucase du Sud
Modérateur : Nathalie GOULET (France), membre de la délégation du Sénat auprès de l’APOTAN
Présentation par Tengiz PKHALADZE, Président, Centre international d’études
géopolitiques, Géorgie
Présentation par Laura BAGHDASARYAN, directrice, Centre de recherche régional,
Arménie sur la bataille de la société civile Arménienne pour la démocratie
Présentation par Fuad HASANOV, directeur de Democracy (DEMO), Azerbaïdjan
Sur le terrain : Visite du terrain d’entraînement antiterroriste et visite du Bureau des services
publics à Tbilissi

