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FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

LIBE(2013)1021_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire

Lundi 21 octobre 2013, de 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 24 octobre 2013, de 10 heures à 12 heures

Strasbourg

Salle: Louise Weiss (S1.5)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

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

Éventuellement

3. 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
LIBE/7/11156
***I 2012/0309(COD) COM(2012)0650 – C7-0371/2012

Rapporteure: Mariya Gabriel (PPE) PR – PE504.389v01-00
AM – PE514.815v01-00

Fond: LIBE –
Avis: AFET – Décision: pas d'avis

JURI – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport et de la décision d'engager des négociations avec le 
Conseil (Article 70)
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4. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel, et libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données)
LIBE/7/08739
***I 2012/0011(COD) COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) PR – PE501.927v04-00
AM – PE506.166v03-00
AM – PE506.173v03-00
AM – PE506.146v01-00
AM – PE504.340v01-00
AM – PE506.170v02-00
AM – PE506.147v02-00
AM – PE506.164v02-00
AM – PE506.145v01-00
AM – PE506.168v02-00
DT – PE497.802v01-00
DT – PE491.322v01-00
DT – PE497.803v02-00

Fond: LIBE –
Avis: ECON – Décision: pas d'avis

EMPL – Nadja Hirsch (ADLE) AD – PE498.045v02-00
AM – PE500.581v01-00

ITRE – Seán Kelly (PPE) AD – PE496.562v02-00
AM – PE502.055v01-00
AM – PE502.053v01-00
AM – PE502.174v02-00

IMCO – Lara Comi (PPE) AD – PE496.497v02-00
AM – PE500.411v01-00

JURI – Marielle Gallo (PPE) AD – PE494.710v02-00
AM – PE500.695v01-00

 Adoption du projet de rapport et de la décision d'engager des négociations avec le 
Conseil (Article 70)

* * *
N.B. Si le vote n'est pas terminé le lundi 21 octobre à 22 h 30, la séance pourrait être 
suspendue et les travaux reprendraient le jeudi 24 octobre 2013 de 10 heures à 12 
heures dans la salle de réunion LOW N1.3.

* * *

5. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d'exécution de sanctions pénales, et libre circulation de ces données (directive)
LIBE/7/08742
***I 2012/0010(COD) COM(2012)0010 – C7-0024/2012

Rapporteur: Dimitrios Droutsas (S&D) PR – PE501.928v02-00
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AM – PE506.128v02-00
AM – PE506.127v01-00
DT – PE497.804v01-00

Fond: LIBE –
Avis: JURI – Axel Voss (PPE) AD – PE502.007v03-00

AM – PE504.239v01-00

 Adoption du projet de rapport et de la décision d'engager des négociations avec le 
Conseil (Article 70)

* * *
N.B. Si le vote n'est pas terminé le lundi 21 octobre à 22 h 30, la séance pourrait être 
suspendue et les travaux reprendraient le jeudi 24 octobre 2013 de 10 heures à 12 
heures dans la salle de réunion LOW N1.3.

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

6. Questions diverses

7. Prochaine(s) réunion(s)
 4-5 novembre 2013


