
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
The Chair

To the Chairperson(s) of the committee(s) concerned

Honourable Chairperson,

In February 2013 the European Commission presented the legislative proposals
comprising together the Smart Borders Package. This package consists of two main
elements: the proposal for an Entry/Exit System (COM(2013)95) which would record
the time and place of entry and exit of third-country nationals crossing the external
borders, calculate the duration of their stay as well as generate an alert when
authorised periods for stay have expired and the proposal for a Registered Traveller
Programme (COM(2013)97) which would allow certain groups of frequent travellers
(i.e. business travellers, family members etc.) from third countries to enter the Union,
subject to appropriate pre-screening, using simplified border checks including at
automated gates.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has been discussing
these proposals since then and during the last legislative term identified a number of
serious concerns in the proposals presented. These concerns and concerns expressed
by Member States in the Council as well as by the Commission led to a further
technical study. This study was presented in our Committee on 16 October 2014 by
the Commission. On 3 December Commissioner Avramopoulos announced to the
Committee that the proposals of 2013 would be withdrawn and replaced by new
proposals at the end of 2015 or the beginning of 2016.

Against this background, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
would like to invite Members of national Parliaments to an inter-parliamentary
meeting on "The Smart Borders Package: European challenges, national
experiences, the way ahead." The meeting is scheduled for Monday, 23 February
2015, from 3 p.m. to 6.30 p.m. and Tuesday, 24 February from 9 a.m. to 12.30 in the
European Parliament in Brussels.

I am therefore pleased to invite up to four Members of the relevant committee(s) from
each national Parliament (two from each Chamber in the case of bi-cameral
Parliaments) to attend this meeting.



Should you be unable to attend, I would welcome any written contribution which
would be distributed to our respective Members and other participants.

Practical details regarding the meeting as well as a detailed draft programme will be
forwarded in due course to your Parliament's services for relations with the European
Parliament.

I sincerely hope that you will be able to accept this invitation and I am looking
forward to welcoming you to the European Parliament on 23 February 2015.

Yours sincerely,

Claude Moraes
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Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Le président

Au(x) président(s) de la (des) commission(s) concernée(s)

Monsieur le Président, Madame la Présidente

En février 2013, la Commission européenne a présenté des propositions législatives
qui, ensemble, forment le paquet "Frontières intelligentes". Celui-ci se compose de
deux principaux éléments: la proposition relative à un système d'entrée/sortie
(COM(2013)95) permettant d'enregistrer la date et le lieu d'entrée et de sortie des
ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, de calculer la durée
de leur séjour et de déclencher une alerte lorsque les périodes de séjour autorisées
arrivent à expiration; et la proposition relative à un programme d’enregistrement des
voyageurs (COM(2013)97), qui permettrait à certaines catégories de ressortissants de
pays tiers qui voyagent fréquemment (par exemple voyageurs d'affaires, membres de
la famille, etc.), sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un contrôle de sureté préalable
adéquat, d'entrer dans l'Union en utilisant des procédures simplifiées de vérification
aux frontières, y compris des barrières automatiques.

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures débat de ces
propositions depuis qu'elles ont été présentées et, au cours de la dernière législature, a
recensé des éléments extrêmement préoccupants dans les textes présentés. Ces
éléments et les préoccupations exprimées par les États membres au sein du Conseil,
ainsi que par la Commission, ont conduit à la réalisation d'une étude technique
approfondie. Cette étude a été présentée à notre commission par la Commission le
16 octobre 2014. Le 3 décembre, M. le commissaire Avramopoulos a annoncé à la
commission que les propositions de 2013 seraient retirées et remplacées par de
nouvelles propositions à la fin de l'année 2015 ou au début de l'année 2016.

Dans ce contexte, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures souhaite inviter les députés des parlements nationaux à participer à une
réunion interparlementaire intitulée "Paquet “Frontières intelligentes”: défis
européens, expériences nationales, marche à suivre." La réunion se tiendra le
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lundi 23 février 2015, de 15 heures à 18 h 30, et le mardi 24 février, de 9 heures à
12 h 30, dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles.

J'ai donc l'honneur d'inviter jusqu'à quatre membres de la (des) commission(s)
compétente(s) de chaque parlement national (deux de chaque chambre dans le cas des
parlements bicaméraux) à participer à cette réunion.

Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'être présent(e), je serais heureux de recevoir
une contribution écrite de votre part, qui sera distribuée aux membres de notre
commission et aux autres participants.

Les modalités de la réunion ainsi qu'un projet de programme détaillé seront transmis,
en temps utile, aux services de votre parlement chargés des relations avec le
Parlement européen.

J'espère sincèrement que vous serez en mesure d'accepter cette invitation et me réjouis
d'ores et déjà de vous accueillir au Parlement européen le 23 février 2015.

Veuillez agréer l'expression de ma haute considération,

Claude Moraes
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