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PARLEMENT EUROPÉEN

2014 - 2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2015)0921_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 21 septembre 2015, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 22 septembre 2015, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3E-2)

21 septembre 2015, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 14 juillet 2015 PV – PE564.995v01-00

3. Communications de la présidente

En présence du Conseil, de la Commission et du SEAE

4. Compte rendu de la mission en Moldavie (20-23 juillet 2015)

5. Exportations d'armes: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
AFET/8/03500

2015/2114(INI)

Rapporteure: Bodil Valero (Verts/ALE) PR – PE560.836v01-00
Fond: AFET

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

- Échange de vues avec Pierre-Arnaud Lotton, président du groupe "Exportations 
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d'armes conventionnelles" (COARM) du Conseil de l’Union européenne, SEAE

6. Rôle de l'Union européenne lors de la Conférence d'examen 2015 des parties au 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
- Échange de vues avec Jacek Bylica, conseiller principal et envoyé spécial pour 
la non-prolifération et le désarmement

22 septembre 2015, de 9 heures à 12 h 30

7. État actuel des missions et opérations militaires de l'Union européenne 
- Échange de vues avec le lieutenant général Wolfgang Wosolsobe, directeur 
général de l'État-major de l'Union européenne

8. Avenir des programmes de drones européens
Échange de vues avec:
- Jean-Youri Marty, directeur adjoint et gestionnaire du programme RDAS, 
Agence européenne de défense
- Alain Alexis, chef d'unité, industries de défense, DG GROW, Commission 
européenne

9. Compte rendu de la réunion informelle des ministres de la défense de l'Union 
européenne (2 et 3 septembre 2015)
- Échange de vues avec Maciej Popowski, secrétaire général adjoint, SEAE

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 1 er octobre 2015, de 9 heures à 12 h 30  (Bruxelles)


