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

LIBE(2019)0311_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 11 mars 2019, de 19 heures à 21 h 45
Strasbourg
Salle: Winston Churchill (200)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
(notamment l'approbation des recommandations des coordinateurs conformément à l'article 205 du règlement intérieur; voir note de synthèse des coordinateurs de la réunion du 27 février 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
11 mars 2019, de 19 heures à 19 h 15
3.	Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
LIBE/8/11152
***I	2017/0245(COD)	COM(2017)0571 – C8-0326/2017

Rapporteure:

Tanja Fajon (S&D)
DT – PE619.098v01-00
Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
11 mars 2019, de 19 h 15 à 19 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	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
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
5.	Création d'un réseau européen d'officiers de liaison "Immigration" (refonte)
LIBE/8/13148
***I	2018/0153(COD)	COM(2018)0303 – C8-0184/2018

Rapporteure:

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


JURI –
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
6.	Règlement délégué de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas
LIBE/8/15234
	2018/2994(DEA)	C(2018)08465

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
RE – PE634.845v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption du projet de proposition de résolution
7.	Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»
LIBE/8/15236
	2018/2996(DEA)	C(2018)08466

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
RE – PE636.057v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption
du projet de proposition de résolution
*** Fin des votes (vote électronique) ***
11 mars 2019, de 19 h 30 à 20 h 45
8.	EASO - Bureau européen d'appui en matière d'asile
LIBE/8/02530
	Audition de la candidate sélectionnée par le conseil d'administration, M me  Nina Gregori, en vue de sa nomination au poste de directeur exécutif de l'EASO (conformément l'article 30 du règlement portant création de l'EASO).
11 mars 2019, de 20 h 45 à 21 h 15
9.	Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00
Fond:

LIBE*


Avis:

ITRE –
Décision: pas d'avis


IMCO –
Julia Reda (Verts/ALE)
PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

CULT* –
Julie Ward (S&D)
PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	Examen des amendements
11 mars 2019, de 21 h 15 à 21 h 45
10.	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)
DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO –
Décision: pas d'avis

 
	Présentation du document de travail intitulé «Relation with third country law» (relations avec le droit de pays tiers), par Birgit Sippel, rapporteure (S&D) et Sophie In't Veld (ALDE)
Présentation du document de travail intitulé «Conditions for issuing an EPOC(-PR)» (conditions de délivrance d'une EPOC(-PR)), par Birgit Sippel, rapporteure (S&D) et Cornelia Ernst (GUE/NGL)
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	18 mars 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

