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

LIBE(2019)0408_2
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 8 avril 2019, de 15 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6 septembre 2018	PV – PE632.158v01-00
26-27 mars 2018	PV – PE632.159v01-00
18 octobre 2018	PV – PE636.036v01-00
29 janvier 2019	PV – PE634.706v01-00
6 septembre 2018	PV – PE632.158v01-00
26 avril 2018	PV – PE626.721v01-00
27 février 2018	PV – PE620.923v01-00
20 février 2018	PV – PE619.382v01-00
3.	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.
8 avril 2019, de 15 heures à 15 h 45
4.	Compte rendu sur les négociations actuelles concernant des accords internationaux sur l'échange de données à caractère personnel entre l'Égypte, Israël, l'Algérie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, et Europol
LIBE/8/15920
	Exposé de la Commission
8 avril 2019, de 15 h 45 à 16 h 30
5.	EUNAVFOR MED Opération SOPHIA: prorogation du mandat jusqu'au 30 septembre 2019
LIBE/8/15921
	Échange de vues avec le Service européen pour l'action extérieure et la présidence du Conseil
8 avril 2019, de 16 h 30 à 17 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	Proposition de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark
LIBE/8/15927
*	2019/0805(CNS)	07770/2019 – C8-0152/2019

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Fond:

LIBE


Avis:

JURI


 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
7.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
LIBE/8/15611
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
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 – PE632.028v04-00
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
9.	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
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs
*** Fin des votes (vote électronique) ***
8 avril 2019, de 17 h 30 à 17 h 45
10.	Question avec demande de réponse écrite à la Commission (E-005898/2018) du 22 novembre 2018 sur la loi espagnole relative à la protection des données autorisant les partis politiques à traiter les données à caractère personnel des citoyens sans leur consentement préalable (Sophie in 't Veld (ALDE))
LIBE/8/15919
	Échange de vues en vertu de l’article 130, paragraphe 4, du règlement intérieur
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	11 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

