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

LIBE(2019)1209_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 9 décembre 2019, de 15 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
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.
9 décembre 2019, de 15 heures à 15 h 45
3.	Comité européen de la protection des données (CEPD)
LIBE/9/01934
	Présentation des travaux et activités par Andrea Jelinek, présidente du comité européen de la protection des données
9 décembre 2019, de 15 h 45 à 16 h 30
Discussion commune
4.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
COM(2019)0003
5.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861
COM(2019)0004
• Présentation par la Commission
Présentation par la Commission de la note d’analyse sur les propositions de modifications de l’ETIAS
Présentation d’une analyse ciblée de l’impact du Parlement sur les propositions de modifications de l’ETIAS
9 décembre 2019, de 16 h 30 à 17 h 50
6.	Dialogue structuré avec Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures
LIBE/9/01948
	Échange de vues
9 décembre 2019, de 17 h 50 à 18 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
7.	Conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Rapporteure:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 22 novembre 2019, 12 heures
8.	Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: système de faux documents et de documents authentiques en ligne (FADO) et abrogation de l'action commune 98/700/JAI
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Rapporteure:

Roberta Metsola (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

BUDG –
Décision: pas d'avis


JURI (AL)


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
9.	Statistiques de l'Union sur la migration et la protection internationale
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Rapporteur:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Fond:

LIBE


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	16 décembre 2019, de 19 h 30 à 22 h 30 (Strasbourg)
9 décembre 2019, de 18 heures à 19 heures
12.	Réunion des coordinateurs (à huis clos)

