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

LIBE(2019)1121_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 21 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
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 des coordinateurs du 6 novembre 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
21 novembre 2019, de 9 heures à 11 h 30
Discussion commune avec la sous-commission «droits de l'homme» (DROI) et la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb (DMAG)
3.	La situation des migrants en Libye au regard de la situation générale dans le pays
LIBE/9/01834
	Présentation par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
Présentation par des représentants de la DG HOME et de la DG NEAR, Commission européenne
4.	La situation des migrants dans les centres de détention en Libye et des migrants rapatriés par les garde-côtes libyens: quelles solutions?
LIBE/9/01837
	Présentation par Anabelle Roig Granjon, responsable supérieure des relations extérieures, unité des questions mondiales, représentation régionale pour l'Union européenne au sein du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)
Présentation par Ola Henrikson, directeur régional pour l’Espace économique européen, l’Union européenne et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord au sein de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Présentation par Ellen Van Der Velden, conseillère principale chargée des affaires opérationnelles en Libye, ancienne cheffe de mission en Libye, Médecins sans frontières (MSF)
Présentation par Imogen Sudbery, directrice des politiques et du plaidoyer / responsable du bureau de Bruxelles, Comité international de secours (IRC)
21 novembre 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
5.	Extension du mandat de l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA jusqu’au 31 mars 2020
LIBE/9/01829
	Échange de vues avec le SEAE
21 novembre 2019, de 14 heures à 14 h 45
Discussion commune
6.	Règlement délégué de la Commission (UE) .../... modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

LIBE/9/01838
7.	Règlement délégué (UE) .../... de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»
LIBE/9/01839
	Présentation par Olivier Onidi, directeur général adjoint, DG HOME, Commission européenne
21 novembre 2019, de 14 h 45 à 15 h 45
8.	Rapport sur la 5e réunion du Forum européen sur la migration - «Migrations, de la gouvernance mondiale à la gestion locale: le rôle des autorités locales et de la société civile dans la gestion des migrations et l’offre de voies d’accès sûres et légales à l’Union européenne»
LIBE/9/01832
	Présentation par Cristian Pirvulescu (CESE), Adem Kumcu (UNITEE) et Rossella Nicoletti (Eurocities), membres du bureau du Forum européen sur la migration
21 novembre 2019, de 15 h 45 à 16 h 30
9.	Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Les règles en matière de protection des données comme instrument pour créer un climat de confiance dans l’UE et au-delà – bilan
COM(2019)0374
• Présentation par la Commission
21 novembre 2019, de 16 h 30 à 17 h 30
Éventuellement
10.	Suivi au Conseil de la proposition motivée du Parlement au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE sur la situation de l’état de droit en Hongrie
LIBE/9/01840
	Présentation par la présidence finlandaise de la première audition menée au cours du Conseil des affaires générales du 16 septembre 2019
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	25 novembre 2019, de 19 h 30 à 22 h 30 (Strasbourg)
26 novembre 2019, de 10 heures à 10 h 30 (Strasbourg)

