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

LIBE(2020)0219_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
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.
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	9 décembre 2019	PV – PE644.940v01-00
21 novembre 2019	PV – PE644.743v01-00
6-7 novembre 2019	PV – PE643.123v01-00
19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
4.	Audition sur l'évaluation de la mise en œuvre du règlement Dublin III 
(voir le projet de programme séparé)
19 février 2020, de 15 heures à 16 h 30
5.	Dialogue structuré avec Vĕra Jourová, vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence
LIBE/9/02507
	Échange de vues
19 février 2020, de 16 h 30 à 17 h 45
6.	Stratégie de l'Union pour parachever l’union de la sécurité: affronter les menaces classiques aussi bien que modernes
LIBE/9/02525
	Échange de vues avec, Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne chargé de la promotion de notre mode de vie européen
19 février 2020, de 17 h 45 à 18 h 30
7.	Décision d'exécution concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 19 février 2020, 19 heures
20 février 2020, de 9 heures à 10 h 30
8.	Mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Rapporteur:

Javier Zarzalejos (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFCO –
(PPE)

 
	Exposé de Wouter Van Ballegooij, analyste thématique, Unité Valeur ajoutée européenne, et Ivana Kiendl Kristo, analyste thématique, Ex-Post Unité Évaluation, Direction générale des services de recherche parlementaire
Exposé de la Commission


Exposé de Francisco Jiménez-Villarejo, membre de l’équipe des instruments de coopération judiciaire d'Eurojust, membre national de l'Espagne
20 février 2020, de 10 h 30 à 11 h 15
9.	Délégation ad hoc LIBE/DEVE/DROI au Forum mondial de l'ONU sur les réfugiés, à Genève (Suisse), du 15 au 18 décembre 2019

LIBE/9/02515
	Présentation du projet de compte rendu de mission
20 février 2020, de 11 h 15 à 12 h 15
10.	Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Rapporteure:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00

PETI –
Yana Toom (Renew)
PA – PE646.879v02-00
Positions sous forme d'amendements:

FEMM –
Samira Rafaela (Renew)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 février 2020, 17 h 30
20 février 2020, de 12 h 15 à 12 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
11.	Décision d'exécution concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Adoption du projet de rapport
*** Fin des votes (vote électronique) ***
20 février 2020, de 14 heures à 17 h 30
12.	Audition intitulée «L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales»
(voir le projet de programme séparé)
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	16 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
17 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

