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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

LIBE(2010)0304_1

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 4 mars 2010, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: PHS 1 A 002

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 7 décembre 2009 PV – PE430.904v01-00
 11 janvier 2010 PV – PE438.161v01-00

Le 4 mars 2010, de 15 heures à 15 h 30

4. Mission d’information dans le Sud de l’Italie
LIBE/7/02176

 Présentation du projet de rapport de la délégation
 Adoption (à confirmer) 
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Le 4 mars 2010, de 15 h 30 à 16 h 15

Débat commun

5. Accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de 
données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne 
par les transporteurs aériens au service des douanes australien
LIBE/7/01900

2009/0186(NLE) 05303/2010 – C7-0027/2010
Rapporteur: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Fond: LIBE –
Avis: AFET –

TRAN – Décision: pas d’avis

 Premier échange de vues

6. Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et 
le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs 
aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007).
LIBE/7/01906

2009/0187(NLE) 05304/2010 – C7-0028/2010

Rapporteur: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Fond: LIBE –
Avis: AFET –

TRAN – Décision: pas d’avis

 Premier échange de vues

Le 4 mars 2010, de 16 h 15 à 17 heures

7. Principes transatlantiques de protection des données
LIBE/7/02340

 Présentation de la situation actuelle par la Commission
 Présentation de l’avis du CEPD par son assistant, M. Giovanni Buttarelli
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Le 4 mars 2010, de 17 heures à 17 h 45

8. Migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système 
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la 
décision 2008/839/JHA)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010

Rapporteur: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
Fond: LIBE –
Avis: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE)

 Examen d’un projet de rapport sur la nouvelle proposition
 Présentation de l’état d’avancement des essais de la première étape par la 

Commission
 Délai de dépôt des amendements: le 31 mars 2010, à 12 heures

Le 4 mars 2010, de 17 h 45 à 18 h 10
9. Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne (nouveau mandat FRONTEX)

2010/0039(COD) COM(2010)0061 -

 Présentation par la Commission

Le 4 mars 2010, de 18 h 10 à 18 h 30

10. Proposition de décision du Conseil visant à compléter le code frontières Schengen 
en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le 
cadre de la coopération opérationnelle entre États membres coordonnée par 
l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne (mesure de comitologie)
LIBE/7/02353
Rapporteur: Michael Cashman (S&D)

 Présentation du service juridique du Parlement

11. Date de la prochaine réunion

12. Date de la prochaine réunion
 16 mars 2010, de 15 heures à 18 h 30
 17 mars 2010, de 9 heures à 12 h 30
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 17 mars 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


