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FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2015)0324_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 24 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (1G-2)

24 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

En présence du Conseil, de la Commission et du SEAE

En association avec la délégation à la commission de coopération parlementaire 
UE-Ukraine

3. Militarisation de la Crimée et situation sécuritaire dans la région un an après son 
annexion illégale par la Russie
Échange de vues avec:
- Moustapha Djemilev, dirigeant de la communauté tatare de Crimée et député
au Parlement ukrainien
- Refat Tchoubarov, président du Majlis du peuple tatar de Crimée

4. Compte rendu sur la mission à Kiev, Ukraine (du 18 au 20 mars 2015)

Conjointement avec la commission des affaires étrangères
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5. Sécurité aérienne au-dessus des zones de conflit et des territoires contrôlés par 
l'armée et menaces que les avions militaires font peser sur l'aviation civile
Échange de vues avec:
- Frank Brenner, directeur général d'Eurocontrol 
- Représentant de l'OACI (à confirmer)

24 mars 2015, de 15 heures à 16 heures

Réunion conjointe de la commission BUDG et de la sous-commission SEDE (voir projet 
d'ordre du jour séparé)

24 mars 2015, de 16 heures à 18 h 30

6. L'incidence des évolutions du marché européen de la défense sur les capacités de 
sécurité et de défense en Europe
AFET/8/02746

2015/2037(INI)

Rapporteure: Ana Gomes (S&D) PR – PE551.756v01-00
Fond: AFET*
Avis: ITRE  – Décision: pas d'avis

IMCO* Ildikó Gáll-Pelcz (PPE) PA – PE549.296v02-00

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 31 mars 2015, 12 heures

7. Questions diverses

8. Prochaines réunions
 16 avril 2015, de 9 heures à 12 h 30  (Bruxelles)

* * *

À huis clos

Réunion du Bureau élargi (à la fin de la réunion)


