
OJ\1196327FR.rtf PE646.777v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024
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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

22 janvier 2020, de 9 heures à 11 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 12 novembre 2019 PV – PE643.191v02-00
 21 novembre 2019 PV – PE644.766v01-00
 2-3 décembre 2019 PV – PE644.881v01-00

4. Échange de vues sur les défis militaires au Sahel

5. Échange de vues sur la situation en matière de sécurité au Burkina Faso

22 janvier 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

6. Réunion des coordinateurs

22 janvier 2020, de 14 h 30 à 18 h 30
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7. Échange de vues sur les enjeux en matière de sécurité et de défense liés à la 5G

En association avec la délégation pour les relations avec l'Iraq

8. Échange de vues sur la situation en matière de sécurité en Iraq et sur l’EUAM 
Iraq

9. Dix ans de PSDC — présentation de l’étude et échange de vues

23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30

10. Recommandation au haut représentant et au Conseil au titre de l’article 118 dans 
le cadre de la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des armes nucléaires 
et du désarmement nucléaire
AFET/9/02160

2020/2004(INI)

Rapporteur:
Sven Mikser (S&D) PR – PE645.058v01-00

Fond:
AFET

 Examen du projet de rapport
Échange de vues avec Narcisa VLADULESCU, présidente du groupe 
«Non-prolifération» (CONOP), service chargé du désarmement, de la 
non-prolifération et du contrôle des exportations d'armes, SEAE

 Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 12 heures

11. Échange de vues avec le général Claudio Graziano, président du Comité militaire 
de l’Union européenne (CMUE)

12. 70 e anniversaire de l'OTAN: les défis à venir pour l'Alliance

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
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