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

LIBE(2020)0127_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 27 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 28 janvier 2020, de 9 heures à 11 h 45 et de 14 h 30 à 16 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
27 janvier 2020, de 15 heures à 17 heures
3.	Présentation des priorités de la présidence croate
LIBE/9/02323
	Présentation donnée par M. Davor Božinović, ministre de l'intérieur, et M. Dražen Bošnjaković, ministre de la justice
27 janvier 2020, de 17 heures à 18 h 30
Discussion commune sur le Brexit
4.	Rapport sur le Brexit: "Protection des réfugiés et politique en matière d'asile" de la commission des affaires européennes de la Chambre des Lords
LIBE/9/02325
	Présentation donnée par M. Michael Jay, président de la commission des affaires européennes
5.	Regroupement familial après le Brexit
LIBE/9/02344
	Échange de vues avec M. Jon Featonby, responsable de la politique et de la sensibilisation (réfugiés et asile) à la Croix-Rouge britannique
6.	Question avec demande de réponse écrite P-003425/2019 à la Commission posée par Claude MORAES (S&D) sur "Préparation à un Brexit sans accord en ce qui concerne le regroupement familial au titre du règlement Dublin III"
LIBE/9/02326
	Présentation donnée par la Commission au titre de l'article 138 du règlement intérieur
28 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 30
Discussion commune
7.	État d'avancement des négociations et de la mise en œuvre des accords et arrangements de l'UE en matière de réadmission.
LIBE/9/02328
	Exposé de la Commission
8.	Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Rapporteur:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
 
	Exposé de la Commission
Examen du projet de recommandation (approbation)
9.	Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	

Rapporteur:

Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
 
	Exposé de la Commission
Examen du projet de recommandation (approbation)
28 janvier 2020, de 10 h 30 à 11 h 30
10.	Rapport 2019 sur les marchés des drogues dans l’UE
LIBE/9/02332
	Présentation donnée par M. Alexis Goosdeel, directeur de l'OEDT, et M. Wil van Gemert, directeur exécutif adjoint d'Europol, direction des opérations
28 janvier 2020, de 11 h 30 à 11 h 45
*** Heure des votes (vote électronique) ***
11.	Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro
LIBE/9/00424
***	2019/0043(NLE)	06847/2019 – C9-0138/2019

Rapporteure:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.227v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
12.	Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
LIBE/9/00403
***	2018/0409(NLE)	15581/2018 – C9-0180/2019

Rapporteure:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.171v02-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
*** Fin des votes (vote électronique) ***
28 janvier 2020, de 14 h 30 à 15 h 30
13.	L'avenir de la sécurité intérieure de l'UE et stratégie de l'UE en matière de sécurité intérieure
LIBE/9/02327
	Échange de vues avec M me  Ylva Johansson, membre de la Commission européenne chargée des affaires intérieures
28 janvier 2020, de 15 h 30 à 16 h 30
Éventuellement
14.	Rapport de la Commission européenne sur la réciprocité en matière de visas
LIBE/9/02347
	Exposé de la Commission
15.	Rapport de la Commission européenne sur la suspension de l’exemption de visa
LIBE/9/02348
	Exposé de la Commission
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	6 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30 (Bruxelles)

