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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

LIBE(2011)1011_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 11 octobre 2011, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: ASP - 3E-2

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

11 octobre 2011, de 15 heures à 15 h 30

3. Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de 
communiquer après l'arrestation
LIBE/7/06267
***I 2011/0154(COD) COM(2011)0326 – C7-0157/2011

Rapporteure: Elena Oana Antonescu (PPE)
Fond: LIBE –
Avis: JURI – Jan Philipp Albrecht 

(Verts/ALE)

 Présentation de Françoise Le Bail, directrice générale de la DG "Justice", 
Commission européenne

 Échange de vues

11 octobre 2011, de 15 h 30 à 16 h 15

Débat commun sur le train de mesures en faveur des victimes
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4. Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité
LIBE/7/06072
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Rapporteure: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Fond: LIBE –
Avis: JURI – Antonio López-Istúriz 

White (PPE)
FEMM –

 Présentation de Françoise Le Bail, directrice générale de la DG "Justice", 
Commission européenne

 Échange de vues

5. Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
LIBE/7/06077
***I 2011/0130(COD) COM(2011)0276 – C7-0128/2011

Rapporteure pour 
avis:

Carmen Romero López (S&D)

Fond: JURI – Antonio López-Istúriz 
White (PPE)

 Présentation de Françoise Le Bail, directrice générale de la DG "Justice", 
Commission européenne

 Échange de vues

11 octobre 2011, de 16 h 15 à 16 h 30

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

6. Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA)
LIBE/7/04136
***I 2010/0275(COD) COM(2010)0521 – C7-0302/2010

Rapporteur pour 
avis:

Alexander Alvaro (ALDE) PA – PE469.719v02-00
AM – PE472.375v01-00

Fond: ITRE – Giles Chichester (ECR) PR – PE470.059v01-00
AM – PE472.314v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 27 septembre 2011, 12 heures

*** Fin des votes ***

11 octobre 2011, de 16 h 30 à 18 heures

Débat commun et introduction de la Commission
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7. Livre vert Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen –
Livre vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale 
dans le domaine de la détention
COM(2011)0327
Présentation de Mme Knudsen, directrice générale de la justice pénale, Commission 
européenne

8. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions - Vers une 
politique de l'UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des 
politiques de l’UE au moyen du droit pénal
COM(2011)0573

Présentation de Mme Knudsen, directrice générale de la justice pénale, Commission 
européenne

9. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: Susciter la 
confiance dans une justice européenne - donner une dimension nouvelle à la 
Formation judiciaire européenne
COM(2011)0551
Présentation de Mme Knudsen, directrice générale de la justice pénale, Commission 
européenne

11 octobre 2011, de 18 heures à 18 h 30

10. Normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection 
internationale dans les États membres (Refonte)
LIBE/7/06227
***I 2009/0165(COD) COM(2011)0319 – C7-0151/2011

Rapporteure: Sylvie Guillaume (S&D)
Fond: LIBE –
Avis: JURI – Antonio López-Istúriz 

White (PPE)
CM – PE472.006v01-00

 Exposé de la Commission
 Échange de vues

11. Questions diverses

12. Prochaine(s) réunion(s)
 17 octobre 2011, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 20 octobre 2011, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


