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Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2019)0925_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 25 septembre 2019, de 9 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures
Jeudi 26 septembre 2019, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E-2)
25 septembre 2019, de 9 heures à 10 h 30
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
25 septembre 2019, de 10 h 30 à 12 heures
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Échange de vues avec Jorge DOMECQ, directeur exécutif de l'Agence européenne de défense
25 septembre 2019, de 14 h 30 à 17 h 15
5.	Présentation d’une étude sur "Le contrôle du Fonds européen de la défense par le Parlement européen et les parlements nationaux" par son auteur, Daniel FIOTT, expert en sécurité et défense, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
6.	Échange de vues avec Elżbieta BIEŃKOWSKA, commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME
7.	Échange de vues avec Pawel HERCZYNSKI, directeur exécutif pour la PSDC et la réaction aux crises, au sujet du pacte en matière de PSDC civile
25 septembre 2019, de 17 h 15 à 18 heures
À huis clos
8.	Exposé de José MORGADO, directeur de l'INTCEN (Centre de situation et du renseignement de l'UE) et du général de brigade Radoslaw JEZEWSKI, directeur, direction "Renseignement"de l'état-major de l'UE (SEAE), sur la situation sécuritaire dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique
26 septembre 2019, de 9 heures à 12 heures
9.	Échange de vues avec Jacek BYLICA, envoyé spécial pour le désarmement et la non-prolifération (chef de la division SECPOL.1, désarmement, non-prolifération et contrôle des exportations d’armes, SEAE), William ALBERQUE, directeur du Centre de l’OTAN pour la maîtrise des armements, le désarmement et la non‑prolifération des ADM, et Bruno LÉTÉ, directeur de recherche au German Marshall Fund of the United States, sur le régime de non-prolifération post-FNI
10.	Échange de vues avec Pierre DELSAUX, directeur général adjoint (DG GROW, Commission européenne) sur les aspects de la politique spatiale de l’UE liés à la défense et à la sécurité

11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	7 octobre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
8 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

