
 

Entretien avec le nouveau directeur de l'Agence
européenne de défense
 
Les projets collaboratifs en matière de défense et le développement des capacités de
l'UE devraient être à l'ordre du jour de la réunion avec le chef de l'Agence européenne de
défense jeudi.
 
Les députés de la sous-commission sécurité et défense débattront de la mise en œuvre des
initiatives de l'UE en matière de défense avec Jiří Šedivý, le nouveau directeur de l'Agence
européenne de défense. Les députés devraient interroger M. Šedivý sur les priorités et les
possibilités  de  l'Agence  pour  soutenir  les  projets  de  défense  au  titre  de  la  coopération
structurée permanente (CSP) et sur les résultats du dernier comité de pilotage de l'Agence.
 
Jiří Šedivý, ancien ministre tchèque de la défense, a pris ses fonctions de nouveau directeur
exécutif de l'AED le 4 mai.
 
Par ailleurs, les députés se pencheront sur les amendements concernant le rapport sur la mise
en œuvre et  la  gouvernance de la  coopération structurée permanente (CSP) (rapporteur
Radosław Sikorski  (PPE,  PL)).
 
Date: jeudi 16 juillet de 13h45 à 15h45
 
Lieu: Bruxelles, Parlement européen, bâtiment Antall, salle 4Q1 et à distance.
 
Vous pouvez consulter l'ordre du jour et suivre la réunion en direct.
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En savoir plus
Sous-commission "sécurité et défense"
AED: Jiří Šedivý nommé nouveau directeur
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https://eda.europa.eu/Aboutus
https://eda.europa.eu/Aboutus
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197548/RADOSLAW_SIKORSKI/home
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202007/SEDE?meeting=SEDE-2020-0716_1P&session=07-16-13-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sede-committee-meeting_20200716-1345-COMMITTEE-SEDE_vd
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/sede/home.html
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2020/03/05/ji%C5%99%C3%AD-%C5%A1ediv%C3%BD-appointed-as-new-eda-chief-executive
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2080(INI)
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