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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2015)0616_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 16 juin 2015, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (1E-2)

Mercredi 17 juin 2015, de 10 h 30 à 12 h 30
Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

Mercredi 17 juin 2015, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

16 juin 2015, de 15 heures à 16 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 16 avril 2015 PV – PE554.769v01-00
 6 mai 2015 PV – PE557.172v01-00

3. Communications de la présidente

En présence du Conseil, de la Commission et du SEAE

4. Compte rendu de la session de printemps de l'Assemblée parlementaire de 
l'OTAN, Budapest, 15-18 mai 2015

En association avec la délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine

5. Mise en œuvre des accords de Minsk
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Échange de vues avec:
- M. l'ambassadeur Kostiantyn Yelisieiev, représentant de l'Ukraine auprès de 
l'Union européenne
- Luis Fernandez de la Pena, directeur exécutif, Europe et l’Asie centrale, SEAE

16 juin 2015, de 16 h 30 à 18 h 30

Conjointement avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

6. Audition publique sur le thème "La mise en œuvre de la clause de solidarité"

(voir programme séparé)

* * *

nouvelle salle de réunion: Altiero Spinelli (3G-3)

* * *

17 juin 2015, de 10 h 30 à 12 h 30

Conjointement avec la commission du commerce international

7. Atelier sur le thème "Contrôles des exportations de biens à double usage"

(voir programme séparé)

17 juin 2015, de 15 heures à 18 h 30

Conjointement avec la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

8. Activités de la Commission dans le domaine du marché intérieur et de l'industrie 
en vue du Conseil européen de juin sur la défense
- Échange de vues avec Elżbieta Bieńkowska, commissaire pour le marché
intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME

* * *

En association avec la délégation pour les relations avec les États-Unis

9. Renforcement de la coopération transatlantique en matière de sécurité et de 
défense: un point de vue des États-Unis
Échange de vues avec:
- Robert Bell, haut représentant civil du Secrétaire d'État américain à la défense 
en Europe et conseiller de l'ambassadeur des États-Unis à l'OTAN en matière de 
défense 
- John Sammis, chef adjoint de la mission des États-Unis auprès de l'Union 
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européenne

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 14 juillet 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30  (Bruxelles)


