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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

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

LIBE(2015)0616_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 16 juin 2015, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Mercredi 17 juin 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

16 juin 2015, de 10 heures à 12 h 30

1. Audition publique conjointe INTA-LIBE sur le thème "Accords commerciaux et 
flux de données: préserver les normes de l'Union en matière de protection des 
données"
LIBE/8/03672

Lieu: salle de réunion de la commission INTA (salle 3 C 50, bâtiment Paul-Henri 
Spaak)
(voir projet de programme distinct PE560.550)

16 juin 2015, de 14 h 30 à 15 h 15

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications du président

(y compris l'adoption des recommandations des coordinateurs)

VEUILLEZ NOTER QUE TOUS LES HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE 
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INDICATIF ET QU'ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS AU 
COURS DE LA RÉUNION.

4. Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des 
organisations terroristes
LIBE/8/02968

2015/2063(INI)

Rapporteure: Rachida Dati (PPE) PR – PE551.967v01-00
DT – PE551.968v01-00

Fond: LIBE
Avis: AFET Charles Tannock (ECR) PA – PE560.548v01-00

CULT Angel Dzhambazki 
(ECR)

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2015, 12 heures

16 juin 2015, de 15 h 15 à 16 heures

5. Suivi de la résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la surveillance 
électronique de masse des citoyens de l'Union européenne
LIBE/8/03127

2015/2635(RSP)

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00

Fond: LIBE

 Examen d'une proposition de résolution et d'une question avec demande de 
réponse orale.

 Fixation du délai de dépôt des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 29 juin 2015, 12 heures

16 juin 2015, de 16 heures à 16 h 20

Discussion commune

6. Abrogation de certains actes liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
LIBE/8/02187
***I 2014/0337(COD) COM(2014)0713 – C8-0277/2014

Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
Fond: LIBE

7. Abrogation de certains actes dans le domaine de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale
LIBE/8/02262
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***I 2014/0338(COD) COM(2014)0714 – C8-0279/2014

Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
Fond: LIBE

8. Abrogation de certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la 
coopération judiciaire en matière pénale
LIBE/8/02209
***I 2014/0339(COD) COM(2014)0715 – C8-0280/2014

Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
Fond: LIBE

 Présentation d'avis juridiques par le service juridique du Parlement

16 juin 2015, de 16 h 20 à 16 h 30

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

9. Projet de budget rectificatif n° 5/2015 - Faire face aux pressions migratoires
LIBE/8/03539

2015/2121(BUD)

Rapporteur 
pour avis:

Péter Niedermüller (S&D) PA – PE557.412v01-00

Fond: BUDG  – Eider Gardiazabal 
Rubial (S&D)

PR – PE557.262v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 juin 2015, 12 heures

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

16 juin 2015, de 16 h 30 à 18 h 30

10. Audition conjointe SEDE-LIBE sur l'application de la clause de solidarité
LIBE/8/03630

Lieu: salle de réunion de la sous-commission SEDE (salle 1 E 2, bâtiment Altiero 
Spinelli)
(voir projet de programme distinct PE560.643)

17 juin 2015, de 9 heures à 9 h 30

11. EMCDDA (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies)
LIBE/8/02501
 Présentation du "Rapport européen sur les drogues 2015: tendances et évolution" 

par Wolfgang Götz, directeur

17 juin 2015, de 9 h 30 à 10 heures

12. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Septième 
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rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen 1er novembre 2014 
- 30 avril 2015
COM(2015)0236

Présentation par la Commission européenne:

17 juin 2015, de 10 heures à 10 h 30

13. Egalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 
convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
LIBE/8/01825

Rapporteure: Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

 Présentation de la situation par la présidence lettone

17 juin 2015, de 10 h 30 à 10 h 45

14. Garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le 
cadre des procédures pénales
***I 2013/0408(COD) COM(2013)0822 – C7-0428/2013

Rapporteure: Caterina Chinnici (S&D)
Fond: LIBE
Avis: JURI  – Décision: pas d'avis

• Présentation de l'état d'avancement des négociations en trilogue

15. Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de 
recherche, d'études, d'échange d’élèves, de formation rémunérée et non 
rémunérée , de volontariat et de travail au pair [Refonte]
***I 2013/0081(COD) COM(2013)0151 – C7-0080/2013

Rapporteure: Cecilia Wikström (ALDE)
Fond: LIBE

• Présentation de l'état d'avancement des négociations en trilogue

17 juin 2015, de 10 h 45 à 12 h 30

16. Conclusions de la présidence lettone du Conseil de l'Union européenne dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures
LIBE/8/03631
 Échange de vues avec Rihards Kozlovskis, ministre de l'intérieur, et Dzintars 

Rasnačs, ministre de la justice, au nom de la présidence-en-exercice

17 juin 2015, de 15 heures à 18 h 30

17. Audition de la commission LIBE sur le paquet "visas" - 17 juin 2015
LIBE/8/03509

OJ – PE557.226v01-00
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(voir projet de programme distinct PE557.226)

18. Visite de la délégation de la commission LIBE aux consulats des États membres 
dans le cadre du paquet "visas", Istanbul, 9 et 10 avril 2015
LIBE/8/03668

CR – PE560.688v01-00

 Présentation du rapport de mission

19. Questions diverses

20. Prochaines réunions
 25 juin 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30  (Bruxelles)


