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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2015)0316_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 16 mars 2015, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 17 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

16 mars 2015, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

En présence du Conseil, de la Commission et du SEAE

3. Cybersécurité et défense
Échange de vues avec:
- Udo Helmbrecht, directeur exécutif, Agence européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l'information (ENISA)
- Heli Tiirmaa-Klaar, responsable de la coopération de la politique du 
cyberespace, direction "Politique de sécurité et prévention des conflits", SEAE
- Peter Round, directeur des capacités, de l'armement et de la technologie, 
Agence européenne de défense (EDA)

4. Position stratégique et militaire dans le bassin de la mer Noire à la suite de 
l'annexion illégale de la Crimée par la Russie
AFET/8/02489
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Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (S&D) PR – PE546.620v03-00
Fond: AFET

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 23 mars 2015, 12 heures

17 mars 2015, de 9 heures à 10 heures

* * *

À huis clos

Réunion du Bureau élargi

* * *

17 mars 2015, de 10 heures à 12 h 30

5. Lutte contre la piraterie en Afrique
Échange de vues avec:
- Alan Cole, responsable du programme de lutte contre le crime organisé
transnational, bureau régional pour l'Afrique de l'Est, et du programme mondial 
de lutte contre la criminalité maritime, ONUDC
- Marcus Houben, chef de l'équipe de soutien du groupe de contact sur la 
piraterie, SEAE
- Adriaan van der Meer, chef de l'unité "Instrument de stabilité, sûreté
nnucléaire", DG DEVCO, Commission européenne

6. Questions diverses

7. Prochaines réunions
 24 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30  (Bruxelles)


