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

LIBE(2019)0904_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
Mercredi 4 septembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30
Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
Mercredi 4 septembre 2019, de 15 h 30 à 18 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
Jeudi 5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 45
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jeudi 5 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

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 24 juillet 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 juillet 2019	PV – PE639.769v02-00
4 septembre 2019, de 9 heures à 11 heures
4.	Présentation des priorités de la présidence finlandaise du Conseil
LIBE/9/01071
	Présentation par Anna-Maja Henriksson, ministre de la justice, et Maria Ohisalo, ministre de l'intérieur
4 septembre 2019, de 11 heures à 12 h 15
Présentation des activités des agences de l'Union œuvrant dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI) - Europol
5.	Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
LIBE/9/01072
	Présentation des tâches et activités d'Europol par Catherine De Bolle, directrice exécutive
Présentation du réseau des agences de l'Union œuvrant dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI)
Présentation du rapport 2019 d’Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT)
4 septembre 2019, de 12 h 15 à 12 h 30
6.	Décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande
LIBE/9/00461
*	2019/0806(CNS)	07290/2019 – C8-0154/2019

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE638.778v01-00
Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
Approbation de l’application de la procédure simplifiée sans amendement (article 52, paragraphe 1)
* * *
4 septembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30
À huis clos - Les membres de la commission LIBE sont invités à participer à la réunion de la commission CONT
dans la salle 1G-3 du bâtiment Altiero Spinelli (ASP).
7.	Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) - Audition de Nina Gregori, directrice exécutive de l'EASO
LIBE/9/01073
* * *
4 septembre 2019, de 15 h 30 à 16 h 15
Présentation des activités des agences de l'Union œuvrant dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI) - Eurojust, OEDT et CEPOL
(dans la salle 1 A 002 du bâtiment PHS)
8.	Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
LIBE/9/01074
	Présentation des tâches et activités d'Eurojust par Ladislav Hamran, président
Présentation du registre européen antiterroriste
Présentation de l'initiative relative à la justice pénale numérique
Présentation de la coopération en matière de justice pénale avec les États tiers
4 septembre 2019, de 16 h 15 à 17 heures
9.	Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
LIBE/9/01077
	Présentation des tâches et activités de l'OEDT par Alexis Goosdeel, directeur
Présentation du rapport européen sur les drogues 2019
Présentation du rapport général d'activité 2018
Présentation de l'évaluation de l'OEDT 2018
4 septembre 2019, de 17 heures à 17 h 45
10.	Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)
LIBE/9/01078
	Présentation des tâches et activités du CEPOL par Detlef Schröder, directeur exécutif
Présentation de l'évaluation des besoins stratégiques de formation de l’Union
Présentation de la priorité stratégique "cybercriminalité et compétences numériques des services répressifs"
Présentation du rapport d'activité annuel consolidé 2018
Présentation du document unique de programmation 2019
4 septembre 2019, de 17 h 45 à 18 h 15
11.	Décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et la Serbie
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET, JURI
 
	Présentation de l'accord par Eurojust
5 septembre 2019, de 9 heures à 9 h 45
*** Heure des votes (vote électronique) ***
12.	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
AM – PE640.610v01-00
Fond:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoption d'un projet d'avis et d'amendements budgétaires
*** Fin des votes (vote électronique) ***
5 septembre 2019, de 9 h 45 à 11 h 15
13.	Renforcement de l'état de droit au sein de l'Union - Plan d'action

LIBE/9/00712
	Échange de vues avec Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne
Présentation des activités des agences JAI - EASO et eu-LISA
5 septembre 2019, de 11 h 15 à 12 heures
14.	Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
LIBE/9/01079
	Présentation des tâches et activités du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) par Nina Gregori, directrice exécutive
5 septembre 2019, de 12 heures à 12 h 45
15.	Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
LIBE/9/01080
	Présentation des tâches et activités d'eu-LISA par Krum Garkov, directeur exécutif
* * *
5 septembre 2019, de 13 h 30 à 14 h 45
À huis clos
16.	Réunion des coordinateurs
* * *
5 septembre 2019, de 15 heures à 16 heures
17.	Audition du candidat sélectionné pour le poste de directeur exécutif adjoint d'Europol (article 54 du règlement (UE) 2016/794), M. Jürgen Ebner
Présentation des activités des agences JAI - FRA
5 septembre 2019, de 16 heures à 16 h 45
18.	Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
LIBE/9/01081
	Présentation des tâches et activités de la FRA par Michael O'Flaherty, directeur
5 septembre 2019, de 16 h 45 à 17 h 30
19.	Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
LIBE/9/01082
	Présentation des tâches et activités du CEPD par Wojciech Wiewiórowski, contrôleur adjoint
5 septembre 2019, de 17 h 30 à 18 h 30
20.	Accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers
LIBE/9/00072
***	2013/0250(NLE)	12652/2013 – C8-0089/2014

Rapporteure:

Sophia in 't Veld (Renew)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET



TRAN


 
	Présentation de l'accord par la Commission
21.	Questions diverses
22.	Prochaines réunions
	12 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30 (Bruxelles)

