
OJ\1180847FR.rtf PE637.336v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

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

LIBE(2019)0401_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 1 er  avril 2019, de 15 h 45 à 17 h 30
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

Lundi 1 er  avril 2019, de 17 h 30 à 18 h 30  (réunion commune)
Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (1G-3)

Mardi 2 avril 2019, de 9 heures à 13 heures
Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
Mardi 2 avril 2019, de 14 h 30 à 17 heures

Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 20-21 juin 2018 PV – PE632.106v01-00
 3 septembre 2018 PV – PE627.626v01-00
 1 er  octobre 2018 PV – PE632.008v01-00
 23-24 janvier 2019 PV – PE636.279v02-00
 7 février 2019 PV – PE636.043v01-00

3. 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 21 mars 2019)

VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN 
CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN 
COURS DE RÉUNION.
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1 er  avril 2019, de 15 h 45 à 16 h 30

4. Réseau des agences de l’Union œuvrant dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures (JAI): rapport d’activités 2018 et priorités en matière de 
coopération pour 2019
LIBE/8/15878
 Présentation par Virginija Langbakk, directrice de l’Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et Catherine De Bolle, directrice 
exécutive d'Europol

1 er  avril 2019, de 16 h 30 à 17 h 15

5. Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité 
intérieure (COSI)
LIBE/8/06521
 Présentation du sixième rapport au Parlement européen et aux parlements 

nationaux sur les travaux du COSI pour la période allant de juillet 2017 à 
décembre 2018, par Victor-Wili Apreutesei, présidence roumaine du Conseil, 
président du COSI

1 er  avril 2019, de 17 h 15 à 17 h 30

Éventuellement

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

6. 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

 

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

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

1 er  avril 2019, de 17 h 30 à 18 h 30

*** Cette partie de la réunion se déroule dans la salle ASP - AIG-3, où se réunit la 
commission BUDG ***

Débat commun avec la commission des budgets (BUDG) et la commission du contrôle 



OJ\1180847FR.rtf 3/7 PE637.336v01-00

FR

budgétaire (CONT)

7. Suivi de la décharge 2017 et mesures prises par Frontex pour remédier aux 
manquements constatés par la Cour des comptes et signalés par le Parlement 
européen
LIBE/8/15880
 Échange de vues avec Fabrice Leggeri, directeur exécutif de Frontex – Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes

2 avril 2019, de 9 heures à 10 heures

8. Suivi de la résolution du Parlement européen de juillet 2018 sur les lignes 
directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire 
ne soit érigée en infraction pénale
LIBE/8/15881
 Échange de vues avec la Commission, un représentant de Frontes, un représentant 

du ministère de l'intérieur italien (à confirmer) et Milena Zajović, présidente de 
l'ONG “Are you Syrious?” (AYS), active dans le domaine de l'aide aux réfugiés et 
demandeurs d'asile, Croatie

2 avril 2019, de 10 heures à 10 h 45

9. Bilan de qualité de la législation en matière de migration légale - Perspectives en 
matière de migration légale pour le nouveau mandat
LIBE/8/15882
 Présentation par la Commission du rapport sur le bilan de qualité de la législation 

en matière de migration légale
 Présentation du rapport sur le coût de la non-Europe dans le domaine de la 

migration légale par Wouter van Ballegooij et Elodie Thirion, unité de la valeur 
ajoutée européenne, service de recherche du Parlement européen, et Lina 
Vosyliūtė, CEPS

2 avril 2019, de 10 h 45 à 11 h 15

10. Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale 
(Eurojust)
LIBE/8/03842
 Présentation du rapport annuel par Ladislav Hamran, président d'Eurojust

2 avril 2019, de 11 h 15 à 12 h 20

11. Dialogue structuré avec M. Dimitris Avramopoulos, commissaire chargé de la 
migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté
LIBE/8/03579
 Échange de vues

2 avril 2019, de 12 h 20 à 13 heures

12. Campagne "Time for Truth"
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LIBE/8/15883
 Échange de vues avec Ciáran MacAirt, porte-parole

2 avril 2019, de 14 h 30 à 14 h 45

13. 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 distinct)

2 avril 2019, de 14 h 45 à 15 h 50

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

14. 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 – PE632.028v04-00

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

Éventuellement

15. 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 
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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) ***

2 avril 2019, de 15 h 50 à 16 h 10

Discussion commune

16. 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

17. 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

18. Conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et 
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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) PR – PE634.714v02-00

Fond:
LIBE

 

 Examen du projet de rapport

2 avril 2019, de 16 h 10 à 16 h 30

Discussion commune

19. 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

20. 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

21. 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 
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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

2 avril 2019, de 16 h 30 à 17 heures

22. 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 – PE636.336v01-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE636.345v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE636.335v01-00
DT – PE636.343v01-00
DT – PE636.344v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
DT – PE636.337v01-00

Fond:
LIBE

Avis:
IMCO – Décision: pas d'avis

 

 Présentation d'un document de travail sur les garanties et les recours (y compris 
les garanties en matière de protection des données) par Birgit Sippel, rapporteure 
(S&D), et Romeo Franz (Verts/ALE)

 Présentation d'un document de travail sur le contrôle de l'application des EPOC et 
EPOC-PR par Birgit Sippel, rapporteure (S&D) et Ignazio Corrao (EFDD)

23. Questions diverses

24. Prochaines réunions
 8 avril 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)


