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Parlement européen
2014-2019

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

LIBE(2019)0321_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 21 mars 2019, de 9 heures à 13 heures et de 14 h 45 à 16 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

21 mars 2019, de 9 heures à 9 h 10

1. Réunion commune avec la commission des affaires juridiques (JURI) - article 55

Programme «Justice»
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Fond: JURI, LIBE
Corapporteurs: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
et Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

* Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

(voir projet d'ordre du jour séparé PE637.189)

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 7 janvier 2019 PV – PE634.618v01-00
 19-20 novembre 2018 PV – PE632.065v01-00
 5 novembre 2018 PV – PE632.970v01-00
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 28 juin 2018 PV – PE633.008v01-00
 25-26 avril 2018 PV – PE632.095v01-00
 12 avril 2018 PV – PE622.258v02-00
 9 avril 2018 PV – PE628.493v01-00
 19-20 février 2018 PV – PE618.284v01-00
 20 février 2018 PV – PE619.382v01-00
 24-25 janvier 2018 PV – PE619.206v01-00

21 mars 2019, de 9 h 10 à 9 h 30

Discussion commune

5. 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) PR – PE634.716v01-00

Fond:
LIBE

 

 Examen du projet de rapport

6. 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) PR – PE634.718v01-00

Fond:
LIBE

 

 Examen du projet de rapport

7. 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 
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répressives
LIBE/8/15225
*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

Rapporteur:
Ignazio Corrao (EFDD) PR – PE634.714v02-00

Fond:
LIBE

 

 Examen du projet de rapport

21 mars 2019, de 9 h 30 à 10 heures

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

8. 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) AD – PE632.028v03-00

AM – PE634.500v01-00
CULT* – Julie Ward (S&D) AD – PE632.087v02-00

AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

 Adoption du projet de rapport
 Vote sur la décision d'engager des négociations interinstitutionnelles et sur la 

composition de l’équipe de négociateurs

9. 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
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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
 

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

Éventuellement

10. 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 (à 
confirmer)

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

21 mars 2019, de 10 heures à 10 h 45

11. Étude intitulée "Désinformation et propagande - incidences sur le 
fonctionnement de l'état de droit dans l'Union européenne et ses États membres"
LIBE/8/15821
 Présentation de l'étude commandée par le département thématique des droits des 

citoyens et des affaires constitutionnelles à la demande de la commission LIBE, 
par Judit Bayer (Budapest Business School) et N.N. (CEPS, à confirmer)

21 mars 2019, de 10 h 45 à 11 h 50

Discussion commune

12. Mission auprès de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne - 
Forum des droits fondamentaux, 25 et 26 septembre 2018, Vienne
LIBE/8/15221
 Présentation du projet de compte rendu de mission
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13. Échange de vues sur le phénomène de l'antisémitisme en Europe
LIBE/8/15822
 Exposé de Michael O’Flaherty, directeur de l'Agence des droits fondamentaux

14. Mise à jour de l'avis de 2016 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne sur les droits fondamentaux dans les points d’enregistrement 
(hotspots) mis en place en Grèce et en Italie, février 2019 (avis FRA 3/2019, à la 
demande du Parlement européen le 22 février 2019)
LIBE/8/15823
 Présentation de l'avis par Michael O’Flaherty, directeur de l'Agence des droits 

fondamentaux

21 mars 2019, de 11 h 50 à 12 h 10

15. Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027
LIBE/8/15824
 Présentation de l'état d'avancement des dossiers relatifs au CFP concernant la 

commission LIBE, par Claude Moraes, président du groupe de contact sur le CFP 
de la commission LIBE

21 mars 2019, de 12 h 10 à 13 heures

16. Forum consultatif de Frontex sur les droits fondamentaux
LIBE/8/12989
 Présentation du rapport annuel 2018 par Marta Ballestero, présidente du Forum 

consultatif de Frontex sur les droits fondamentaux et chef du bureau de liaison du 
HCR auprès de Frontex, et Stefan Kessler, président du Forum consultatif de 
Frontex sur les droits fondamentaux et conseiller politique principal au Service 
jésuite des réfugiés (Allemagne)

21 mars 2019, de 14 h 45 à 15 heures

17. Garde-frontières et garde-côtes européens
LIBE/8/14600
***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Rapporteure:
Roberta Metsola (PPE)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET – Décision: pas d'avis
BUDG – Jens Geier (S&D) AD – PE630.438v02-00

AM – PE630.649v01-00
PECH – Décision: pas d'avis

 

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 
3)

21 mars 2019, de 15 heures à 15 h 30
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Éventuellement

Discussion commune

18. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de 
Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
LIBE/8/15173
*** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

Rapporteur:
Péter Niedermüller (S&D)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET – Décision: pas d'avis

 

 Examen du projet de rapport

19. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro 
en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro
LIBE/8/15616
*** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

Rapporteur:
Péter Niedermüller (S&D)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET

 

 Examen du projet de rapport

20. Accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les 
actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine
LIBE/8/15674
*** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

Rapporteur:
Péter Niedermüller (S&D)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET

 

 Examen du projet de rapport

21 mars 2019, de 15 h 30 à 16 h 30
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21. Proposition motivée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui 
concerne la Hongrie: état des lieux
LIBE/8/15825
 Présentation de l'avancement de l'examen de la proposition motivée du Parlement 

européen en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE, en ce qui concerne la 
Hongrie, par Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission, et la 
présidence du Conseil

22. Questions diverses

23. Prochaines réunions
 1 er  avril 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 2 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


