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Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

LIBE(2019)0724_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 24 juillet 2019, de 9 h 15 à 12 h 30 et de 15 heures à 16 h 30
Jeudi 25 juillet 2019, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
(notamment l'approbation des recommandations des coordinateurs conformément à l'article 214 du règlement intérieur; voir la note de synthèse de la réunion du 11 juillet 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
24 juillet 2019, de 9 h 15 à 10 heures
3.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
LIBE/9/00556
	2019/2028(BUD)	

Rapporteure pour avis:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00
Fond:

BUDG


 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 27 août 2019, 12 heures
24 juillet 2019, de 10 heures à 10 h 20
4.	Budget 2019: virement de crédits N° DEC 15/2019 de 82 millions d'euros de la «réserve Dublin» en faveur de l'AMIF
LIBE/9/00704
	Exposé de Beate Gminder, directrice «Fonds Migration et Sécurité; Ressources financières et Monitoring», direction générale de la migration et des affaires intérieures, Commission européenne
24 juillet 2019, de 10 h 20 à 11 h 20
5.	Migration légale: suites à donner à la présentation des résultats du bilan de qualité de la Commission - coup de projecteur sur trois directives (Regroupement familial, Résidents de longue durée, Permis unique)
LIBE/9/00709
	Présentation par Matthias Oel, directeur de la direction Migration, mobilité et innovation, DG HOME, Commission européenne
Échange de vues
24 juillet 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
6.	Réunion des coordinateurs
24 juillet 2019, de 15 heures à 16 h 30
7.	Échange de vues avec Julian King, commissaire chargé de l'union de la sécurité
LIBE/9/00705
25 juillet 2019, de 9 heures à 10 h 30
8.	Échange de vues avec Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l’égalité des genres
LIBE/9/00706
25 juillet 2019, de 10 h 30 à 11 h 15
9.	Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Tableau de bord 2019 de la justice dans l'UE
COM(2019)0198
LIBE/9/00711
	Exposé de la Commission
25 juillet 2019, de 11 h 15 à 12 heures
10.	Campagne parlementaire du Conseil de l'Europe pour mettre fin à la rétention d'enfants migrants
LIBE/9/00707
	Exposé de Pierre-Alain Fridez, rapporteur général sur la campagne parlementaire et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

