
PV\814116FR.doc PE441.062v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

LIBE_PV(2010)0427_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion des 27 avril 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et 28 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 27 avril 2010 à 9 heures, sous la présidence de Sophia 
in 't Veld, vice-présidente.

1. Le 26 avril 2010, une table ronde sur le thème "Vers un régime d'asile européen 
commun: étude de questions transversales", a eu lieu de 15 heures à 18 h 30, 
salle PHS 3 C 50

Cf. procès-verbal distinct: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Adoption de l'ordre du jour LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

L'ordre du jour est adopté.

3. Communications de la présidente 

La présidente annonce que, suite à la réunion des coordinateurs le 26 avril, la décision 
de contester devant la Cour de justice les modalités d'exécution du code frontières 
Schengen en matière d'opérations de Frontex de sauvetage en mer est reportée au 
10 mai.

4. Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système 
d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la 
décision 2008/839/JAI)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010
Rapporteur: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00

AM – PE439.896v01-00
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Fond: LIBE –
Avis: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Adoption du projet de rapport 
 Délai de dépôt des amendements: 15 mars 2010 à 12 heures

Les amendements suivants sont adoptés: 4, 5, 15 (+ amendement oral), 6, 7, 8 (avec 
amendement oral), 9, 10, amendement oral (remplaçant 17), amendement oral
(remplaçant BUDG 4),18 (+ BUDG 5 identique), 19 (+ BUDG 6 identique), 11, 13 
(+ BUDG 2 identique), 1, compromis remplaçant 2, 14 et BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 
identique).
Les amendements suivants sont retirés: 16, 17 (remplacé par amendement oral), 
BUDG 4 (remplacé par amendement oral).
Les amendements suivants deviennent caducs: 2, 14, BUDG 3.
Le projet de rapport est adopté avec 36 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

5. Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système 
d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du
règlement (CE) n°1104/2008)
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Rapporteur: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00
AM – PE438.184v01-00

Fond: LIBE –
Avis: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Adoption du projet de rapport 
 Délai de dépôt des amendements: 15 mars 2010 à 12 heures

Les amendements suivants sont adoptés: 4, 5, 15 (+ amendement oral), 6, 7, 8, 9, 10, 
amendement oral remplaçant 17, amendement oral remplaçant BUDG 4, 18 (+ BUDG 
5 identique), 19 (+ BUDG 6 identique), 11, 13 (+ BUDG 2 identique), 1, compromis 
remplaçant 2, 14 et BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 identique).
Les amendements suivants sont retirés: 16, 17, BUDG 4.
Les amendements suivants deviennent caducs: 2, 14, BUDG 3.
Le projet de rapport est adopté avec 33 voix pour, 0 contre et 1 abstention.

6. Création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009
Rapporteur: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 

(PPE)
PR – PE430.311v01-00

AM – PE430.622v01-00
Fond: LIBE –

 Adoption (vote d'orientation)

Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (seconde 
partie), 19 (les deux parties), 20 (les deux parties), 21 (les deux parties) et 22.
Les amendements suivants sont rejetés: 8, 10, 12, 15, 18 (première partie), 23 et 24.
Les amendements suivants sont retirés: 9, 14, 25.



PV\814116FR.doc 3/12 PE441.062v01-00

FR

Les amendements suivants deviennent caducs: 4 (identique à 3), 7 (identique à 6).

Le résultat du vote d'orientation est positif, avec seulement une voix contre et aucune 
abstention.

7. Création d'un programme européen commun de réinstallation 
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) COM(2009)0447
Rapporteur: Rui Tavares (GUE/GVN) PR – PE431.182v01-00

AM – PE439.335v01-00
Fond: LIBE –
Avis: AFET – décision: pas d'avis

DEVE – décision: pas d'avis 
EMPL – décision: pas d'avis 

 Adoption (vote de confirmation)
 Délai de dépôt des amendements: 2 mars 2010 à 12 heures

Le projet de rapport fait l'objet d'un vote en bloc avec le même texte que pour le vote 
d'orientation du 8 avril 2010. Le résultat est de 39 voix pour, une contre et une
abstention.

8. Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la
décision n° 573/2007/CE)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009
Rapporteur: Rui Tavares (GUE/GVN) PR – PE430.976v03-00

AM – PE439.334v01-00
Fond: LIBE –
Avis: AFET – décision: pas d'avis

DEVE – décision: pas d'avis 
EMPL – décision: pas d'avis 

 Adoption (vote de confirmation)
 Délai de dépôt des amendements: 2 mars 2010 à 12 heures

Le projet de rapport fait l'objet d'un vote en bloc, avec un texte qui, par rapport au vote 
d'orientation du 8 avril 2010, a subi quelques modifications techniques à 
l'amendement 1, au compromis 1, au compromis 7 et au compromis 8 et auquel deux 
compromis 3 et 4 ont été ajoutés. 
Le résultat du vote est de 40 voix pour, deux contre et aucune abstention.

9. Aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
Rapporteure 
pour avis:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00
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Fond: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 Adoption du projet d'avis 

Les amendements suivants sont adoptés: 2 (avec amendement oral), nouveau 
paragraphe 2bis (amendement oral), 5 (+ amendement oral), 6 (+ amendement oral), 
compromis 1, 8, 12, compromis 2, compromis 3, 18, compromis 4, 23, 24, 25, 
compromis 5, 28, 29 (+ amendement oral).
Les amendements suivants sont rejetés: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Les amendements suivants deviennent caducs: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 
27. 

Le projet d'avis est adopté avec 41 voix pour, une contre et aucune abstention.

10. Communication de la Commission: une approche communautaire de la 
prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine 
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082
Rapporteure 
pour avis:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Fond: ENVI – João Ferreira (GUE/GVN) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 Adoption du projet d'avis

Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 3, 5, 6 (seconde partie), 7, 8, 9,
paragraphe 9 (texte initial), 10, paragraphe 11 (texte initial), 11, paragraphe 12 (texte 
initial avec amendement oral).
Les amendements suivants sont retirés: 4, 12.
Le projet d'avis est adopté avec 41 voix pour, une contre et une abstention.

11. Exploitation et abus sexuels concernant des enfants et pédopornographie
(abrogation de la décision-cadre 2004/68/JAI)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Fond: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Avis: CULT –

FEMM –

 Échange de vues 

Roberta Angelilli (EPP), rapporteure, prend la parole afin de lancer la présentation de
proposition de directive relative à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels 
concernant des enfants et la pédopornographie. Elle indique que l'objectif est 
d’améliorer la lutte contre la criminalité et de mettre en place une protection plus
adaptée et une stratégie plus vaste. 
La Commission prend la parole. Reinhard Priebe indique que cette proposition découle 
de l’ancienne proposition de décision-cadre sur le même sujet qui est devenue caduque



PV\814116FR.doc 5/12 PE441.062v01-00

FR

en raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il ajoute que la nouvelle 
proposition s’inscrit dans une approche holistique (poursuites engagées à l'encontre 
des auteurs, protection des victimes et prévention du phénomène) et porte sur de 
nouveaux modes de criminalisation, les évolutions de l'informatique (criminalisation 
de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ou "grooming" et de la consultation de 
matériel pédopornographique), l'assistance aux enquêtes, les règles de compétence, la 
protection des victimes (limitation du nombre d'interrogatoires, désignation d'un
représentant spécial) et la prévention des délits ainsi que le blocage et la suppression 
du matériel pédopornographique. 

Interviennents: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) au nom de Birgit 
Sippel (S&D), Franziska Keller (VERTS), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (EPP), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Juan José Molinos Cobo, représentant de la Présidence, prend également la 
parole à la fin du débat.

12. Protection des droits fondamentaux au sein de l'Union (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)
Rapporteure: Kinga Gál (PPE)
Fond: LIBE –

 Premier échange de vues 

La rapporteure Kinga Gál déclare qu'il existe un nouvel élan vers un système global de 
protection des droits fondamentaux. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, de nouveaux instruments et mécanismes sont apparus, comme la Charte des 
droits fondamentaux désormais juridiquement contraignante, la désignation d'une 
commissaire pour les droits fondamentaux qui s’est engagée à publier un rapport
régulier sur l’application de la Charte, l’Agence des droits fondamentaux, l’initiative 
citoyenne et la prochaine adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne 
des droits de l'homme. Tous ces instruments rendent possible l’adoption d’une 
nouvelle approche sur la protection des droits fondamentaux. La rapporteure préconise
une approche horizontale portant notamment sur la façon de favoriser une meilleure 
coopération entre l’Union européenne et les États membres, une coopération renforcée 
à l’échelle internationale (par exemple avec le Conseil de l’Europe) et sur les 
difficultés et les questions problématiques. Elle souhaite également que la
commissaire Viviane Reding soit régulièrement invitée à la commission LIBE afin de 
débattre des droits fondamentaux.

Certains députés participent au débat: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Hélène 
Flautre. 

Le vote sur le rapport étant prévu actuellement pour la session plénière de novembre, 
il sera possible d’inclure dans le rapport des informations et des données en matière de 
droits fondamentaux provenant du rapport annuel de l'Agence qui sera présenté à la 
commission LIBE le 10 juin et de l’audition sur les droits fondamentaux organisée par 
la commission LIBE les 21 et 22 juin.
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La séance est suspendue à 10 h 50 et reprend à 11 h 30.

13. Traite d'êtres humains (abrogation de la décision-cadre 2002/629/JAI)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010
Fond: LIBE –
Avis: FEMM –

 Présentation par la Commission
 Délai de dépôt des amendements: 2 juin 2010 à 12 heures

Réunion conjointe avec la commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres (FEMM) conformément à l’article 51 du règlement intérieur.

Cf. procès-verbal distinct: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in 't Veld (vice-présidente) prend la parole à 15 heures.

14. Libéralisation du régime des visas avec la Bosnie-et-Herzégovine et l'Albanie
LIBE/7/02769

 Présentation des rapports d’évaluation

Le débat est organisé à huis clos:

Jean-Louis De Brouwer, représentant de la Commission, présente les projets de 
rapports d’évaluation.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström prennent part au débat.

15. Participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de Frontex 
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009

Rapporteur: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Fond: LIBE –
Avis: AFET – décision: pas d'avis 

 Examen du projet de rapport 
 Décision sur le délai de dépôt des amendements

Philip Claeys, rapporteur, présente son projet de rapport et recommande que le 
Parlement approuve la conclusion de l'accord entre l'Union, la Confédération suisse et 
le Liechtenstein sur la participation de ces deux pays aux activités de Frontex. Jean-
Louis De Brouwer, représentant de la Commission, répond à une question de Wim van 
de Camp.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 11 mai 2010 à 12 heures. Le vote au
sein de la commission LIBE est prévu pour les 31 mai et 1er juin 2010.
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16. Accord de réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan 
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009

Rapporteur: Csaba Sógor (PPE)
Fond: LIBE –
Avis: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Second échange de vues 

C'est le second échange de vues qui a lieu sur la question. Le rapporteur Csaba Sógor 
déclare que son groupe est favorable à l'adoption de l'accord.

Sylvie Guillaume (rapporteure fictive, S&D), Hélène Flautre (Verts) au nom de Nicole 
Kiil-Nielsen (rapporteure de la commission AFET) et Nathalie Griesbeck (ALDE)
interviennent. Eugenio Burgos, de la Présidence, et Jean-Louis De Brouwer, de la
Commission, soulignent tous deux l'importance de cet accord de réadmission.

Le projet de recommandation de Csaba Sógor sera présenté à la réunion de la 
commission LIBE des 31 mai et 1er juin.

17. Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires 
d'une protection internationale
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007
Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
Fond: LIBE –
Avis: AFET – décision: pas d'avis

DEVE –
EMPL –

 Présentation par la Commission

Au cours son exposé, Muriel Guin, représentante de la Commission, souligne que cette 
proposition d'étendre le champ d'application de la directive 2003/109/CE aux 
bénéficiaires d'une protection internationale constitue un important complément au 
régime d'asile européen commun. Elle rappelle que l'unanimité a presque été obtenue
pour un texte de compromis rédigé par la Présidence française mais, étant donné que 
l'unanimité était exigée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, aucun accord 
n'a pu être trouvé au Conseil. 

Le rapporteur Claude Moraes exprime aussi sa volonté de dégager un accord sur la 
base du texte de compromis du Conseil, soulignant que cela constituerait un nouveau 
pas vers la création d'un RAEC. Il communique son intention de faire largement 
participer les rapporteurs fictifs à la préparation d'un projet de rapport qui pourrait être, 
selon lui, présenté durant l'été.

Mariya Nedelcheva pose une question à la Commission et le débat est clos par une 
déclaration de M. Eugenio Burgos, de la Présidence espagnole, et une remarque finale 
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du rapporteur, qui réitère son souhait de voir se réaliser un accord en première lecture 
sur ce dossier.

La séance est suspendue à 16 h 47 et reprend le mercredi 28 avril 2010 à 9 h 15 sous la 
présidence de Kinga Gál, vice-présidente.

18. Europol: rapport TE-SAT 2010 (situation et tendances du terrorisme dans l'UE
LIBE/7/02770

 Présentation du rapport

Rob Wainwright, directeur d'Europol, présente le rapport TE-SAT 2010 rédigé par
Europol. On constate une baisse des attentats terroristes en comparaison de l'année ou 
des deux années précédentes et une augmentation du nombre d'individus jugés pour
terrorisme.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 
't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Carmen 
Romero López prennent part au débat.

19. Procédure de demande unique de permis de séjour et de travail 
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Rapporteur: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

AM – PE439.963v01-00
Fond: LIBE* –
Avis: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 Présentation éventuelle de l'état d'avancement des négociations avec le Conseil 

Véronique Mathieu, rapporteure, commence son intervention en se réjouissant des 
avancées constatées sur ce dossier en étroite collaboration avec les rapporteurs fictifs. 
Elle mentionne que le principal différend porte sur le champ d'application de la
directive, que certains souhaiteraient étendre, en particulier aux travailleurs 
saisonniers. Elle craint que la tentative d'étendre le champ d'application menace la 
conclusion de tout accord avec le Conseil. Elle s'engage à tenter d'obtenir de 
meilleures garanties concernant la transparence et l'objectivité des critères fixés pour 
la délivrance du permis. Enfin, elle annonce que la prochaine réunion informelle avec 
le Conseil et la Commission sur ce dossier aura lieu le 5 mai.

Juan Carlos Mato Gomez, de la Présidence, et Sándor Szigeti, de la Commission,
interviennent et se veulent rassurants quant à la volonté de la Commission de présenter 
une nouvelle directive sur les travailleurs saisonniers. Ils mentionnent le plan d'action 
pour le programme de Stockholm. Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld et Jean 
Lambert interviennent.

20. Réunion avec António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, sur les questions touchant à la politique d'asile, coprésidée par la
commission du développement et la sous-commission "droits de l'homme"
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LIBE/7/02742

 Échange de vues sur les débats en cours concernant la révision de la politique de 
l'Union en matière d'asile et le futur régime d'asile européen commun

Le Haut Commissaire est accueilli par la présidente de la commission LIBE, Kinga 
Gál, qui le félicite pour le renouvellement de son mandat. Au cours de son 
intervention, Antonió Guterres rappelle l'extrême importance de la mise en place d'un 
régime d'asile européen commun. Il regrette la grande diversité qui persiste entre les 
systèmes d'asile des différents pays d'Europe et qui donne lieu à de nombreux 
mouvements secondaires. Dans ce cadre, il accueille favorablement les propositions de 
refonte déposées par la Commission, qui constituent une avancée très importante vers 
un renforcement de la cohérence du régime. Il mentionne les progrès de la coopération 
entre le HCR et Frontex, rappelant qu'un système intégré de gestion des frontières doit 
être efficace, mais aussi veiller à l'aspect protection.

La suite de la réunion est présidée par Heidi Hautala, présidente de la sous-
commission des droits de l'Homme, qui donne la parole aux députés suivants: Sonia 
Alfano, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, 
Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini, Hélène Flautre, 
Edite Estrela, Sylvie Guillaume, Rosario Crocetta, Georgios Papanikolaou, Roberta 
Angelilli et Antigoni Papadopoulou.

21. Questions diverses 

Néant.

22. Date de la prochaine réunion
 le 10 mai 2010 de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 12 h 40.
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