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FR Unie dans la diversité FR 

 

PARLEMENT EUROPÉEN 

2014 - 2019  

 

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

 

LIBE(2015)0922_1 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Réunion 

Mardi 22 septembre 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 

Mercredi 23 septembre 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 

Bruxelles 

Salle: József Antall (4Q2) 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Communications du président 

(y compris approbation des recommandations des coordinateurs conformément à 

l'article 205 du règlement, voir la note de synthèse des coordinateurs de la réunion du 

7 septembre 2015) 

 

VEUILLEZ NOTER QUE TOUS LES HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE 

INDICATIF ET QU'ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS AU 

COURS DE LA RÉUNION. 

22 septembre 2015, de 9 heures à 12 h 30 

Discussion commune sur le deuxième paquet de propositions sur l'agenda européen en 

matière de migration 

3. Mécanisme de relocalisation en cas de crise et critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de 

protection internationale introduite dans l'un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 
LIBE/8/04473 

***I 2015/0208(COD) COM(2015)0450 – C8-0269/2015 
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Fond: LIBE   

Avis: ECON   

 EMPL   
  

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

4. Établissement d'une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins des 

procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale 
LIBE/8/04471 

***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-0270/2015 
 

Fond: LIBE   

Avis: AFET   
  

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

5. Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, 

de la Grèce et de la Hongrie 
LIBE/8/04477 

 2015/0209(NLE) COM(2015)0451 – C8-0271/2015 
 

Fond: LIBE   

Avis: BUDG   
  

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues en vue de la session extraordinaire du Conseil "Justice et affaires 

intérieures" du 22 septembre dans l'après‑midi 

6. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET AU CONSEIL relative aux règles de passation de marchés publics en lien 

avec l'actuelle crise de l'asile 
COM(2015)0454 

• Exposé de la Commission 

• Échange de vues 

7. COMMUNICATION CONJOINTE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU 

CONSEIL Faire face à la crise des réfugiés en Europe: le rôle de l'action 

extérieure de l'UE 
JOIN(2015)0040 

• Exposé de la Commission européenne et du Service européen pour l'action 

extérieure 

• Échange de vues 

8. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET AU CONSEIL Plan d'action de l'UE en matière de retour 
COM(2015)0453 

• Exposé de la Commission 
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• Échange de vues 

Éventuellement 

9. Projet de recommandation de la Commission établissant un "manuel sur le 

retour" devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres 

lorsqu'elles exécutent des tâches liées aux retours 

C(2015)6250 
LIBE/8/04491 

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

Éventuellement 

10. Projet de communication de la Commission intitulé "Un fonds fiduciaire pour 

l'Afrique" 
LIBE/8/04492 

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

11. Échange de vues sur la situation aux frontières intérieures au sein de l'espace 

Schengen 
LIBE/8/04494 

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

22 septembre 2015, de 15 heures à 15 h 50 

12. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions Rapport sur la 

mise en œuvre du cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des 

Roms (2015) 
COM(2015)0299 

• Exposé de Lina Papamichalopoulou, chef d'unité – Politiques de non-discrimination 

et coordination des Roms  

22 septembre 2015, de 15 h 50 à 16 h 40 

13. OEDT (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) 
LIBE/8/02501 

 Échange de vues avec Alexis Goosdeel, candidat sélectionné par le conseil 

d'administration de l'OEDT au poste de directeur de l'OEDT 

22 septembre 2015, de 16 h 40 à 17 heures 

14. Vers un acte sur le marché unique numérique 
LIBE/8/03919 

 2015/2147(INI) COM(2015)0192 
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Rapporteur 

pour avis: 

Michał Boni (PPE)  

Fond: ITRE, IMCO*  

– 

Evelyne Gebhardt 

(S&D) 

Kaja Kallas (ALDE) 

 

  

 Exposé de la Commission 

 Échange de vues 

22 septembre 2015, de 17 heures à 17 h 10 

*** Heure des votes (vote électronique) *** 

15. Décision d'exécution soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de 

contrôle 
LIBE/8/03853 

* 2013/0021(NLE) 10010/2015 – C8-0182/2015 
 

Rapporteur: Michał Boni (PPE) PR – PE564.978v01-00 

Fond: LIBE   

Avis: ENVI  – Décision: pas d'avis  
  

 Adoption du projet de rapport 

 Délai de dépôt des amendements: 17 septembre 2015, 12 heures 

16. Décision d'exécution soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de 

contrôle 
LIBE/8/03855 

* 2013/0207(NLE) 10012/2015 – C8-0186/2015 
 

Rapporteure: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.980v01-00 

Fond: LIBE   

Avis: ENVI  – Décision: pas d'avis  
  

 Adoption du projet de rapport 

 Délai de dépôt des amendements: 17 septembre 2015, 12 heures 

17. Décision d'exécution soumettant le 

4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 

3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 

3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 

2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des 

mesures de contrôle 
 

LIBE/8/03857 

* 2014/0183(NLE) 10011/2015 – C8-0185/2015 
 

Rapporteure: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.981v01-00 

Fond: LIBE   

Avis: ENVI  – Décision: pas d'avis  
  

 Adoption du projet de rapport 
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 Délai de dépôt des amendements: 17 septembre 2015, 12 heures 

18. Décision d'exécution soumettant le 

4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) et le 

1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine (MT-45) à des mesures de 

contrôle 
LIBE/8/03851 

* 2014/0340(NLE) 10009/2015 – C8-0183/2015 
 

Rapporteur: Michał Boni (PPE) PR – PE564.979v01-00 

Fond: LIBE   

Avis: ENVI  – Décision: pas d'avis  
  

 Adoption du projet de rapport 

 Délai de dépôt des amendements: 17 septembre 2015, 12 heures 

19. Suivi de la résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la surveillance 

électronique de masse des citoyens de l'Union européenne 
LIBE/8/03127 

 2015/2635(RSP)  
 

  RE – PE557.264v02-00 

QO – PE557.267v01-00 

QO – PE557.268v01-00 

AM – PE560.854v01-00 

Fond: LIBE   
  

 Adoption des questions avec demande de réponse orale à la Commission et au 

Conseil 

20. *** Fin des votes (vote électronique) *** 

22 septembre 2015, de 17 h 10 à 17 h 20 

Discussion commune 

21. Échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Suède 
LIBE/8/03990 

* 2015/0804(CNS) 10027/2015 – C8-0197/2015 
 

Fond: LIBE   
  

 Examen du projet de rapport 

 Fixation du délai de dépôt des amendements 

22. Échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Belgique 
LIBE/8/03991 

* 2015/0805(CNS) 10029/2015 – C8-0196/2015 
 

Fond: LIBE   
  

 Examen du projet de rapport 
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 Fixation du délai de dépôt des amendements 

23. Échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne 
LIBE/8/03989 

* 2015/0806(CNS) 09989/2015 – C8-0195/2015 
 

Fond: LIBE   
  

 Examen du projet de rapport 

 Fixation du délai de dépôt des amendements 

22 septembre 2015, de 17 h 20 à 17 h 50 

24. Question avec demande de réponse écrite adressée à la Commission le 27 février 

2015 sur les mineurs non accompagnés dans l'Union européenne par Nathalie 

Griesbeck et Cecilia Wikström (P-003076-15) 
LIBE/8/03757 

 Échange de vues conformément à l'article 130, paragraphe 4, du règlement 

25. Question écrite à la Commission du 17 avril 2015 sur les chrétiens qui ont été 

noyés par des musulmans au large de l'Italie, posée par Vicky Maeijer 

(P-006229-15) 
LIBE/8/04385 

 Échange de vues conformément à l'article 130, paragraphe 4, du règlement 

26. Question écrfite à la Commission du 28 avril 2015 sur la consultation nationale 

sur l'immigration et le terrorisme en Hongrie, posée par Sophia in 't Veld, Louis 

Michel and Jean-Marie Cavada (E-006730-15) 
LIBE/8/04388 

 Échange de vues conformément à l'article 130, paragraphe 4, du règlement 

22 septembre 2015, de 17 h 50 à 18 h 30 

27. Rapports par pays d'étude des politiques des États membres relatives aux 

enfants en situation de handicap 
LIBE/8/04367 

 Présentation d'une étude par Marta Ballesteros, conseillère juridique et politique 

principale et Nathalie Meurens, conseillère juridique, pour Milieu Ltd. (Milieu 

Law & Policy Consulting) 

28. Questions diverses 

29. Prochaines réunions 

 1 er octobre 2015, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles) 

23 septembre 2015, de 9 heures à 18 h 30 

30. RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE DE COMMISSIONS 

Parlement européen - parlements nationaux: une approche globale des 

migrations 


