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

LIBE(2019)0225_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 25 février 2019, de 16 heures à 18 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
Mardi 26 février 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
Mardi 26 février 2019, de 14 h 30 à 18 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
	10 décembre 2018	PV – PE632.121v01-00
4 juin 2018	PV – PE626.681v01-00
26-27 février 2018	PV – PE620.852v02-00
11-12 octobre 2017	PV – PE612.181v01-00
25 février 2019, de 16 heures à 16 h 25
4.	Établissement du programme «Droits et valeurs»
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Rapporteure:

Bodil Valero (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

BUDG –
Jordi Solé (Verts/ALE)
AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

EMPL –
Jean Lambert (Verts/ALE)
AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

ENVI –
Décision: pas d'avis


CULT* –
Sylvie Guillaume (S&D)
AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00

JURI –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)
AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

AFCO –
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)
AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

FEMM* –
Sirpa Pietikäinen (PPE)
AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

PETI –
Décision: pas d'avis

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
25 février 2019, de 16 h 25 à 16 h 45
5.	Renforcer la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Rapporteur:

Gérard Deprez (ALDE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


TRAN –
Décision: pas d'avis


CULT –
Décision: pas d'avis


JURI –
Décision: pas d'avis


PETI –
Décision: pas d'avis

Positions sous forme d'amendements:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
25 février 2019, de 16 h 45 à 17 h 30
6.	Instruction et formation des services répressifs en Europe
LIBE/8/15594
	Échange de vues avec Detlef Schröder, directeur exécutif du CEPOL
25 février 2019, de 17 h 30 à 18 h 30
7.	Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Rapporteure:

Judith Sargentini (Verts/ALE)
PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


DEVE –
Décision: pas d'avis


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Examen des amendements
26 février 2019, de 9 heures à 9 h 45
8.	Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
LIBE/8/01545
	Présentation du rapport annuel 2018 par Giovanni Buttarelli, CEPD
26 février 2019, de 9 h 45 à 11 h 15
9.	Mise en œuvre du RGPD et, en particulier, le rôle et les moyens des autorités chargées de la protection des données (suite donnée à la réunion de la commission LIBE de mai 2018)
LIBE/8/15575
	Échange de vues avec Andrea Jelinek, présidente du comité européen de la protection des données (CEPD) et Willem Debeuckelaere, président de l’autorité belge chargée de la protection des données et vice-président du comité européen de la protection des données, et Emmanuel Crabit, DG JUST, Commission européenne
26 février 2019, de 11 h 15 à 11 h 30
10.	Mission à Séoul (Corée du Sud), du 29 octobre au 2 novembre 2018, d'une délégation ad hoc de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
LIBE/8/15576
	Présentation d’un projet de rapport de la délégation
26 février 2019, de 11 h 30 à 11 h 50
Discussion commune
11.	Conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
12.	Conclusion d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, relatif à l’extension dudit accord en ce qui concerne l’accès à des fins répressives
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
13.	Conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
26 février 2019, de 11 h 50 à 12 heures
14.	Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
26 février 2019, de 12 heures à 12 h 15
*** Heure des votes (vote électronique) ***
15.	Règles visant à faciliter l'utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Rapporteur:

Emil Radev (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
16.	Mise en place d'un code communautaire des visas (code des visas)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
Éventuellement
17.	Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
26 février 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
* * * Changement de salle de réunion: József Antall (4Q2) * * *
26 février 2019, de 14 h 30 à 15 h 20
Discussion commune avec la commission du développement et la sous-commission "droits de l’homme"
18.	Mission de la délégation ad hoc conjointe des commissions LIBE, DEVE et DROI à la conférence intergouvernementale pour adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech (Maroc)
LIBE/8/15577
	Présentation d’un projet de rapport de la délégation conjointe
19.	Mesures donnant suite à l'adoption des pactes mondiaux sur la migration et les réfugiés
LIBE/8/15578
	Échange de vues en présence de représentants du SEAE et de la DG HOME
26 février 2019, de 15 h 30 à 18 h 30
Discussion commune avec la commission du contrôle budgétaire
20.	Nomination du chef du Parquet européen
LIBE/8/15579
	Audition des candidats présélectionnés par le jury
21.	Questions diverses
22.	Prochaines réunions
	7 mars 2019, de 14 heures à 17 heures

