
OJ\1192565FR.rtf PE643.193v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Sous-commission "sécurité et défense"
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3E-2)

2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Échange de vue avec le lieutenant général Esa Pulkkinen, directeur-général de 
l'état-major de l'Union européenne (EMUE) concernant la présentation de 
l'EMUE et de la MPCC et l'état des lieux des missions de la PSDC

4. Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 
(EDIDP): état des lieux et enseignements tirés

5. Compte rendu de la mission à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Londres 
(11-14 octobre) et de la délégation ad hoc à New York/Washington/Norfolk (28 
octobre-1 er novembre)

3 décembre 2019, de 9 h 30 à 10 h 30

6. Échange de vues avec Jorge Domecq, directeur général de l'Agence européenne 
de défense (AED), concernant l'action préparatoire sur la recherche en matière 
de défense (PADR)
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3 décembre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30

Audition publique

7. Audition publique sur les possibilités et les défis que présente l’utilisation de 
systèmes fondés sur l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité et de 
la défense (voir programme séparé)

3 décembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

8. Compte rendu du Conseil des affaires étrangères (Défense) du 12 novembre 2019

9. Échange de vues avec le lieutenant général Vincenzo Coppola, commandant des 
opérations civiles (SEAE), avec une attention particulière portée à la République 
centrafricaine

10. Échange de vues avec Juhan Parts, membre de la Cour des comptes européenne 
(CCE) concernant le document d'analyse nº 9 de la CCE intitulé «La défense 
européenne»

11. Mise en œuvre du cadre stratégique de cyberdéfense de l'UE

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


