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2014-2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2019)0219_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 19 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 3 décembre 2018 PV – PE631.873v01-00

Conjointement avec la commission des affaires étrangères et en association avec la 
délégation pour les relations avec la République populaire de Chine (D-CN)

4. Les intérêts de la Chine en matière de sécurité et son influence en Afrique
Échange de vues avec:
- Répresentant du SEAE (à confirmer)
- Valerie Niquet, directrice du programme Asie, Fondation pour la recherche 
stratégique

Conjointement avec la commission des affaires étrangères

5. Les aspects des relations de l'Union avec l'Asie relatifs à la sécurité
Échange de vues avec:
- Steven Everts, conseiller principal sur le dialogue Europe-Asie (ASEM), SEAE
- Eva Pejsova, analyste principal, Institut d’études de sécurité de l'UE (IESUE)
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6. Échange de vues avec le général Claudio Graziano, président du Comité militaire 
de l’Union européenne (CMUE), SEAE

19 février 2019, de 14 h 30 à 18 heures

7. Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 2015-2016 et action 
préparatoire 2017-2019
Échange de vues avec:
- Dirk Tielbuerger, chef d'unité, Action préparatoire/Recherche en matière de 
défense financée par l'Union, Agence européenne de défense (EDA)

8. Échange de vues avec le général James Rupert Everard, adjoint au commandant 
suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR), OTAN

9. Force conjointe du G5 Sahel au Mali - Sécurité et aspects humanitaires
Échange de vues avec:
- Irchad Razaaly, chef de division, Afrique de l'Ouest, SEAE
- Marc Stalmans, chef de secteur, pays du Sahel, DG DEVCO, Commission 
européenne
- Simone Schnabel, chercheuse, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)
- Représentant du bureau de liaison des Nations unies pour la paix et la sécurité à 
Bruxelles (à confirmer)

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 21 mars 2019 (Bruxelles)


