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

LIBE(2018)0906_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 6 septembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	3-4 mai 2017	PV – PE604.529v01-00
25 septembre 2017	PV – PE610.812v01-00
11-12 octobre 2017	PV – PE612.181v01-00
1 er  février 2018	PV – PE619.197v01-00
11 juin 2018	PV – PE623.931v01-00
2 juillet 2018	PV – PE625.519v01-00
6 septembre 2018, de 9 heures à 9 h 30
Discussion commune avec la commission du contrôle budgétaire (CONT)
4.	Création d'un Parquet européen
LIBE/8/14496
	Échange de vues avec Alexandra Jour-Schroeder, directrice, DG JUST, et avec Margarete Hoffman, directrice, OLAF
6 septembre 2018, de 9 h 30 à 10 h 10
Discussion commune
5.	Mise en place du Fonds «Asile et migration»
LIBE/8/13749
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Rapporteure:

Miriam Dalli (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Anders Primdahl Vistisen (ECR)


DEVE –
Elly Schlein (S&D)


BUDG –
Karine Gloanec Maurin (S&D)

 
6.	Mise en place, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
LIBE/8/13755
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Rapporteure:

Tanja Fajon (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Eduard Kukan (PPE)


BUDG –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
7.	La création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
LIBE/8/13761
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur pour avis:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:

IMCO –
Jiří Pospíšil (PPE)

 
	Exposé de Francisco Gaztelu-Mezquiriz, chef d'unité, DG HOME, Commission européenne
6 septembre 2018, de 10 h 10 à 11 heures
8.	Dialogue structuré avec Julian King, membre de la Commission chargé de l’union de la sécurité
LIBE/8/08142
6 septembre 2018, de 11 heures à 11 h 30
9.	Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017
LIBE/8/13366
	2018/2103(INI)	

Rapporteur:

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)
PR – PE626.941v01-00
Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 2 octobre 2018, 12 heures
6 septembre 2018, de 11 h 30 à 12 h 30
Discussion commune
10.	Règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale
LIBE/8/12852
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

IMCO –
Décision: pas d'avis

 
11.	Injonctions européennes de production et de conservation pour les preuves électroniques en matière pénale
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

IMCO –
Décision: pas d'avis

 
	Exposé de Tania Schroeter, chef de secteur, DG JUST, Commission européenne
6 septembre 2018, de 14 h 30 à 15 heures
12.	Chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l'avenir
LIBE/8/13320
	2018/2085(INI)	

Rapporteure pour avis:

Ana Gomes (S&D)
PA – PE626.922v01-00
Fond:

INTA* –
Emma McClarkin (ECR)
PR – PE625.465v01-00
 
	Examen du projet d’avis (articles 54)
6 septembre 2018, de 15 heures à 15 h 45
13.	Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé "Perspectives des migrations internationales 2018"
LIBE/8/14498
	Exposé de Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE
6 septembre 2018, de 15 h 45 à 16 h 30
14.	Rapport de la Cour des comptes européenne du 29 mai 2018 intitulé "Lutte contre la radicalisation conduisant au terrorisme: la Commission a répondu aux besoins des États membres, mais la coordination et l'évaluation présentent certaines lacunes"
LIBE/8/14497
	Exposé de Jan Gregor, membre du comité de contrôle de la qualité de l’audit
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	10 septembre 2018, de 19 h 30 à 22 heures (Strasbourg)

