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Parlement européen 

2014-2019  

 

Sous-commission "sécurité et défense" 

 

SEDE(2018)0425_1 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Réunion 

Mercredi 25 avril 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 

Jeudi 26 avril 2018, de 8 h 30 à 12 h 30 

Bruxelles 

Salle: Paul-Henri Spaak (4B001) 

25 avril 2018, de 9 heures à 10 heures 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Communications de la présidence 

À huis clos 

3. La situation en Syrie en matière de sécurité 

Échange de vues avec: 

- Gerhard Conrad, directeur du Centre de situation et du renseignement de l'UE, 

SEAE 

- le général de brigade Lars Corneliusson, directeur de la division 

"Renseignement", EMUE, SEAE 

* * * 

25 avril 2018, de 10 heures à 12 h 30 

4. EUTM Somalia 

- Échange de vues avec le colonel Joachim Bruns, chef de la division 

"Planification de la réaction aux crises et opérations en cours", EMUE, SEAE 
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5. Compte rendu de la mission SEDE en Bosnie-Herzégovine 

6. Tendances des exportations d'armes au niveau mondial 

Échange de vues avec: 

- Caroline Cliff, présidente du groupe "Exportations d'armes conventionnelles" 

(COARM), SECPOL.1 - Désarmement, non-prolifération et contrôle des 

exportations d'armes, SEAE 

- María Villellas Ariño, chercheur, Escola de Cultura de Pau (école de culture de 

la paix), Universitat Autònoma de Barcelona 

- Jordi Calvo Rufanges, coordinateur et chercheur, Centre Delàs d'Estudis per la 

Pau (centre Delàs d'études pour la paix), Barcelone 

- Christophe Stiernon, chercheur, Groupe de recherche et d’information sur la 

paix et la sécurité (GRIP) 

25 avril 2018, de 14 h 30 à 18 h 30 

7. État d'avancement des travaux sur la proposition relative au programme 

européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) 

(rapporteur: Ioan Mircea PASCU, S&D) 

En association avec la délégation aux commissions de coopération parlementaire 

UE-Arménie et UE-Azerbaïdjan et la commission parlementaire d'association UE-Géorgie 

8. La situation en matière de sécurité dans le Caucase du Sud, notamment en 

Georgie 

Échange de vues avec: 

- Lawrence Meredith, directrice chargée du voisinage oriental, Commission/DG 

NEAR 

- Dirk Lorenz, chef de division adjoint, direction Partenariat oriental, relations 

bilatérales, Europe et Asie centrale, SEAE 

- Amanda Paul, analyste politique principale, Centre de politique européenne 

- Irakli Porchkhidze, vice-président de l’Institut géorgien des études stratégiques 

9. La cybersécurité dans le cadre des missions et des opérations PSDC 

- Échange de vues avec un représentant du SEAE (à confirmer) 

10. Le protocole d’accord entre la BEI et l'AED 

Échange de vues avec: 

- Denis Roger, directeur, Synergies européennes et innovation, Agence 

européenne de défense 

- Gunnar Muent, directeur de la direction de l’innovation et de la compétitivité, 

Banque européenne d’investissement 

26 avril 2018, de 8 h 30 à 10 heures 

11. La PSDC après le Brexit: perspectives 

- Présentation de l'étude 

12. La politique européenne de sécurité et de défense après le Brexit 
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Échange de vues avec: 

- Margriet Drent, coordinatrice de l'unité Sécurité, Clingendael  

- Ian Bond, directeur chargé de la politique étrangère, Centre for European 

Reform 

26 avril 2018, de 10 heures à 11 heures 

Salle de réunion DROI: Altiero Spinelli (3E-2) 

À huis clos 

Conjointement avec la commission des affaires étrangères et la sous-commission «droits de 

l'homme» 

13. Dialogue stratégique avec Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission 

européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, sur la programmation de l'aide au titre de l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix, de l'instrument de partenariat et de 

l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) en 

2018-2020 

26 avril 2018, de 11 heures à 12 h 30 

14. Échange de vues avec le général de corps d'armée Ludwig Leinhos, 

Commandement Cyberespace et Information (KdoCIR), Bundeswehr 

15. Questions diverses 

16. Prochaines réunions 

 15 mai 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles) 


