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

LIBE(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 30
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
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.
20 janvier 2020, de 15 heures à 16 h 30
Discussion commune
3.	Rapport spécial n° 20/2019 de la Cour des comptes: Systèmes d´information de l´UE utilisés dans le cadre du contrôle aux frontières – Un outil solide, mais trop peu axé sur l´exhaustivité et la disponibilité en temps opportun des données
LIBE/9/02316
	Exposé de Bettina Jakobsen, membre de la Cour des comptes européenne et doyenne de la chambre III
4.	Rapport spécial n° 24/2019 de la Cour des comptes européenne: Asile, relocalisation et retour des migrants: il est temps de renforcer la lutte contre les disparités entre les objectifs et les résultats
LIBE/9/02317
	Exposé de Leo Brincat, membre de la Cour des comptes européenne
20 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 15
5.	Information sur la mise en oeuvre de la déclaration de Malte et sur les opérations de recherche et de sauvetage dans la Méditerranée
LIBE/9/02313
	Exposé de la Commission
20 janvier 2020, de 17 h 15 à 17 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
LIBE/9/00400
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes (vote électronique) ***
21 janvier 2020, de 9 heures à 9 h 20
7.	Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
21 janvier 2020, de 9 h 20 à 10 h 15
Discussion commune
8.	Mission de la commission LIBE à Eurojust, à La Haye, aux Pays-Bas, le 31 octobre 2019
LIBE/9/02305
	Présentation du projet de compte rendu de mission
9.	Échange de vues avec Ladislav Hamran, président d'Eurojust
21 janvier 2020, de 10 h 15 à 11 h 45
10.	Dialogue structuré avec Didier Reynders, membre de la Commission chargé de la justice
LIBE/9/02306
	Échange de vues
21 janvier 2020, de 11 h 45 à 12 h 30
11.	Réunion ministérielle JAI entre l'UE et les États-Unis les 10 et 11 décembre
LIBE/9/02307
	Exposé de Didier Reynders, commissaire chargé de la justice
Exposé de la présidence du Conseil
21 janvier 2020, de 15 heures à 16 heures
12.	Priorités de la présidence croate en ce qui concerne le règlement sur le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques
LIBE/9/02308
	Exposé de Josip Bilaver, secrétaire d’État, Croatie
21 janvier 2020, de 16 heures à 17 heures
13.	Les problèmes techniques et judiciaires liés aux données de télécommunications au Danemark - utilisation de preuves électroniques erronées dans les condamnations pénales
LIBE/9/02315
	Exposé de Jesper Lund, directeur de l’association politique danoise "IT-Pol"
Exposé de Christian Wiese Svanberg, directeur de la protection de la vie privée & chef du Centre pour la protection des données de la police nationale danoise
Exposé de la Commission
21 janvier 2020, de 17 heures à 18 heures
À huis clos
14.	Négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur l'accès transfrontière aux preuves électroniques à des fins de coopération judiciaire en matière pénale
LIBE/9/02314
	Exposé de la Commission
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	27 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
28 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

