OJ\1188200FR.rtf	PE641.092v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE641.092v01-00	 /1 	OJ\1188200FR.rtf
FR
OJ\1188200FR.rtf	 /1 	PE641.092v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png



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

LIBE(2019)0912_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 12 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 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 5 septembre 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
12 septembre 2019, de 9 heures à 9 h 40
3.	10e anniversaire de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
LIBE/9/01184
	Présentation du rapport annuel 2018 sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par Barbara Nolan, chef d’unité, DG JUST, Commission européenne
Présentation du rapport sur les droits fondamentaux par Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
12 septembre 2019, de 9 h 40 à 11 h 15
4.	Retour d'informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre la désinformation et la situation concernant la sécurité des réseaux 5G dans l'Union
LIBE/9/01185
	Exposé de Julian King, commissaire chargé de l’union de la sécurité
12 septembre 2019, de 11 h 15 à 12 heures
Discussion commune avec la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM)
5.	Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil Deuxième rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2018) établi conformément à l'article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
COM(2018)0777
Exposé de la Commission
12 septembre 2019, de 12 heures à 12 h 30
6.	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 –
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
12 septembre 2019, de 14 heures à 15 h 15
Présentation des activités des agences de l'Union œuvrant dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI) - Frontex
7.	Corps européen de garde‑frontières et de garde-côtes (Frontex)
LIBE/9/01186
	Présentation des tâches et activités de Frontex par Fabrice Leggeri, directeur exécutif de Frontex
Présentation de l’évaluation de la vulnérabilité — rapport semestriel 1/2019
12 septembre 2019, de 15 h 15 à 16 heures
8.	Participation de l'Union européenne au Groupe d’États contre la Corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) en tant qu'observateur
LIBE/9/01187
	Exposé de la Commission
12 septembre 2019, de 16 heures à 16 h 45
9.	Rapport de la Commission sur le réexamen conjoint de la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le programme de surveillance du financement du terrorisme
LIBE/9/01188
	Présentation par Laurent Muschel, directeur «Sécurité», DG HOME, Commission européenne
12 septembre 2019, de 16 h 45 à 17 h 30
10.	Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Lignes directrices relatives au règlement concernant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne
COM(2019)0250
Exposé de la Commission
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	16 septembre 2019, de 19 heures à 20 h 30 (Strasbourg)
23 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
24 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

