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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

LIBE(2012)1217_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 17 décembre 2012, de 15 h 30 à 19 heures
Mardi 18 décembre 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 4-5 octobre 2010 PV – PE456.605v01-00
 10 janvier 2011 PV – PE456.610v01-00

17 décembre 2012, de 15 h 30 à 16 h 30

À huis clos

4. Réunion conjointe avec la commission des affaires constitutionnelles sur 
l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales (ECHR)

Échange de vues sur l'état des négociations avec M. Hannes Kraemer, membre 
du service juridique de la Commission (voir projet d'ordre du jour séparé)

17 décembre 2012, de 16 h 30 à 17 h 10

5. Application de la directive «Services de médias audiovisuels»
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LIBE/7/09943
2012/2132(INI) COM(2012)0203

Rapporteur pour 
avis:

Cornelis de Jong (GUE/NGL) PA – PE500.739v01-00

Fond: CULT – Piotr Borys (PPE) PR – PE500.577v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements
 Délai de dépôt des amendements:  15 janvier 2013, 12 heures

17 décembre 2012, de 17 h 10 à 19 heures

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

6. Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales 
(Refonte)
LIBE/7/01143
***I 2008/0242(COD) COM(2012)0254 – C7-0148/2012

Rapporteure: Monica Luisa Macovei (PPE) PR – PE450.875v03-00
AM – PE454.518v01-00
AM – PE500.400v01-00

Fond: LIBE –
Avis: JURI – Francesco Enrico 

Speroni (EFD)
CM – PE494.695v01-00
CM – PE430.381v02-00
CM – PE456.976v01-00

 Adoption d'une décision sur l'ouverture des négociations

7. Augmentation du taux de cofinancement par le Fonds européen pour les réfugiés, 
par le Fonds européen pour le retour et par le Fonds européen d'intégration des 
ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à
la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de 
connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière
LIBE/7/10701
***I 2012/0252(COD) COM(2012)0526 – C7-0302/2012

Rapporteur: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.402v01-00
Fond: LIBE –
Avis: AFET – Décision: pas d'avis

DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Décision: pas d'avis
EMPL – Décision: pas d'avis
CULT – Décision: pas d'avis

 Adoption d'une décision sur l'ouverture des négociations

8. Augmenter le taux de cofinancement par le Fonds pour les frontières extérieures 
pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière
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LIBE/7/10707
***I 2012/0253(COD) COM(2012)0527 – C7-0301/2012

Rapporteur: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.403v01-00
Fond: LIBE –
Avis: AFET – Décision: pas d'avis

DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Décision: pas d'avis

 Adoption d'une décision sur l'ouverture des négociations

9. Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR)
LIBE/7/05286
***I 2011/0023(COD) COM(2011)0032 – C7-0039/2011

Rapporteur: Timothy Kirkhope (ECR) PR – PE480.855v01-00
AM – PE486.017v02-00
AM – PE486.159v01-00

Fond: LIBE –
Avis: AFET – Baroness Sarah Ludford 

(ALDE)
AD – PE483.826v02-00
AM – PE486.202v01-00

TRAN – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

AD – PE467.175v02-00
AM – PE472.208v01-00

 Adoption d'une décision sur l'ouverture des négociations

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

18 décembre 2012, de 9 heures à 10 h 30

10. Conclusions sur les résultats de la présidence chypriote dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures et bilan du Conseil "Justice et affaires 
intérieures" des 6 - 7 décembre 2012
LIBE/7/11443
 Présentation de Mme Eleni MAVROU, ministre de l'intérieur de la République de 

Chypre représentant la présidence en exercice du Conseil
 Présentation de M. Loucas LOUCA, ministre de la justice et de l'ordre public de la 

République de Chypre représentant la présidence en exercice du Conseil

18 décembre 2012, de 10 h 30 à 11 h 30

11. Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)

Rapporteure: Renate Weber (ALDE) PR – PE496.665v01-00
AM – PE500.572v01-00
DT – PE491.182v03-00
DT – PE491.183v02-00

Fond: LIBE –
Avis: CULT – Marek Henryk Migalski AD – PE483.722v02-00
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(ECR) AM – PE486.079v01-00

 Examen des amendements

18 décembre 2012, de 11 h 30 à 12 h 15

12. Situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie 
(conformément à la résolution du 16 février 2012)
LIBE/7/09747

2012/2130(INI)

Rapporteur: Rui Tavares (Verts/ALE) DT – PE491.186v02-00
DT – PE492.609v01-00

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

 Examen du document de travail

18 décembre 2012, de 12 h 15 à 12 h 30

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

13. Intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension 
extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale
LIBE/7/09936

2012/2131(INI) COM(2012)0153

Rapporteur pour 
avis:

Philip Claeys (NI) PA – PE497.913v01-00
AM – PE500.619v02-00

Fond: EMPL* – Nadja Hirsch (ALDE) PR – PE496.428v01-00
AM – PE498.156v01-00

 Adoption du projet d'avis

Éventuellement

14. Modification du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays 
tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les 
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants 
sont exemptés de cette obligation
LIBE/7/06107
***I 2011/0138(COD) COM(2011)0290 – C7-0135/2011

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (PPE)

PR – PE475.760v01-00
AM – PE478.421v01-00

Fond: LIBE –
Avis: AFET – Andrey Kovatchev 

(PPE)
AD – PE474.076v02-00
AM – PE475.888v01-00

 Adoption d'un projet de rapport (vote de confirmation)

*** Fin des votes (vote électronique) ***
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18 décembre 2012, de 15 heures à 16 h 30

15. Échange de vues avec la vice-présidente Viviane Reding, commissaire en charge 
de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, et examen à mi-
parcours du programme de Stockholm 
LIBE/7/11444

(Ouvert aux membres des commissions JURI et AFCO)

18 décembre 2012, de 16 h 30 à 17 h 30

16. Deuxième réexamen conjoint de la mise en oeuvre de l'accord TFTP
LIBE/7/11445
 Présentation de Reinhard Priebe, directeur de la sécurité intérieure, DG Affaires 

intérieures

18 décembre 2012, de 17 h 30 à 18 heures

17. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Septième 
rapport sur le maintien de l’obligation de visa par certains pays tiers en violation 
du principe de réciprocité
COM(2012)0681

* Présentation par la Commission

18 décembre 2012, de 18 heures à 18 h 30

18. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Deuxième 
rapport semestriel sur le fonctionnement de l'espace Schengen 1er mai 2012 - 31 
octobre 2012
COM(2012)0686

* Présentation par la Commission

19. Questions diverses

20. Prochaine(s) réunion(s)
 10 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


