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Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2019)0123_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 23 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	19-20 novembre 2018	PV – PE630.632v01-00
4.	La mise en œuvre et l’avenir du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire;
Échange de vues avec:
- Jacek Bylica, , envoyé spécial pour le désarmement et la non-prolifération et chef de la division SECPOL.1 - Désarmement, non-prolifération et contrôle des exportations d'armes, SEAE
- Sico van der Meer, chargé de recherches, Clingendael Institute
- Bruno Lété, chargé de recherches, The German Marshall Fund of the United States (à confirmer)
5.	Compte rendu de la mission SEDE en Turquie (17-19 décembre 2018)
Conjointement avec la commission des affaires étrangères
6.	La situation en Syrie en matière de sécurité après l'annonce du retrait des forces américaines
Échange de vues avec:
- Erika Ferrer, chef de division, MENA.1- Proche-Orient I: Égypte, Syrie, Liban, Jordanie, SEAE
Lina Khatib, chef du programme Proche-Orient et Afrique du Nord, Chatham House
Conjointement avec la commission des affaires étrangères
7.	La situation en matière de sécurité au Kosovo
Échange de vues avec:
- Angelina Eichhorst, Angelina Eichhorst, directrice exécutive adjointe et directrice pour l’Europe occidentale, les Balkans occidentaux et la Turquie, SEAE
- David Cullen, chef d'unité, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo, DG NEAR, Commission européenne
- Général de division Lorenzo D’Addario, commandant de la KFOR
23 janvier 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
8.	Échange de vues avec Vincenzo Coppola, commandant des opérations civiles de l’UE et directeur de la CPCC, SEAE
9.	Le rôle des forces de police des États membres dans les missions PSDC
Échange de vues avec:
- Vincenzo Coppola, commandant des opérations civiles de l’UE et directeur de la CPCC, SEAE
- Claus Redder Madsen, secrétaire du Syndicat de police nordique et membre de la Confédération européenne de police (EuroCOP).
Conjointement avec la sous-commission «droits de l'homme»
10.	Audition publique: «Politiques de sécurité et droits de l'homme: difficultés et perspectives»

(voir programme distinct)

À huis clos
11.	Bureau élargi
* * *
24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30
12.	Les risques pour la sécurité émanant des munitions immergées en mer
Échange de vues avec:
- Dora Barreira Ramos, responsable de politiques, unité A3 – stratégies relatives aux bassins maritimes, coopération maritime régionale et sécurité maritime, DG MARE, Commission européenne
- Pier Francesco Moretti, cadre scientifique, Joint Programming Initiative (JPI) Oceans - Conseil national de la recherche italien
13.	Perspectives de normalisation de l'armement entre l'Union et l'OTAN
Échange de vues:
- Evardas Mazeikis, directeur adjoint, direction ISE, Agence européenne de défense
- représentant de la DG GROW, Commission
- John Jansen, président du Groupe consultatif industriel OTAN (NIAG) et conseiller principal chargé des affaires européennes auprès de la fondation néerlandaise pour les industries de la défense et de la sécurité (NIDV)
À huis clos
14.	Compte rendu de l'exercice Trident Juncture 18 de l'OTAN
Échange de vues avec:
- Vice-admiral Ketil Olsen, représentant militaire norvégien auprès de l'OTAN
- Alessandra Procopio, Secrétariat international, division des opérations, OTAN

15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	18-19 février 2019 (Bruxelles)

