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Parlement européen
2019-2024

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

LIBE(2020)0525_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 25 mai 2020, de 12 heures à 13 h 30 et de 14 heures à 16 heures

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (5G-3)

et par vidéoconférence (un test de connexion aura lieu une heure avant chaque créneau 
horaire)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence
VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N’ONT QU’UN 
CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN 
COURS DE RÉUNION.

25 mai 2020, de 12 heures à 12 h 5

Ouverture de la procédure de vote à distance pour les AMENDEMENTS (parallèlement 
aux délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 12 h 5 à 12 h 45
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

3. Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
LIBE/9/02391
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2020/2023(INI)

Rapporteur pour avis:
Loránt Vincze (PPE) PA – PE650.591v01-00

AM – PE652.317v01-00
Fond:

AFET, INTA Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

PR – PE650.385v01-00

 

 Adoption des amendements

25 mai 2020, de 12 h 5 à 13 h 25

4. COVID-19: Conseil de l'Europe «Boîte à outils pour les États membres - Respect 
de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme dans le cadre de la 
crise sanitaire COVID-19»
LIBE/9/03049
 Présentation de Christos Giakoumopoulos, directeur général «Droits de l’Homme 

et État de droit»

25 mai 2020, de 13 h 25 à 13 h 30

5. Annonce des résultats du vote sur les amendements
LIBE/9/02715

CHANGEMENT DE SALLE DE RÉUNION – ANTALL 4Q2

25 mai 2020, de 14 heures à 14 h 5

Ouverture de la procédure de vote à distance pour le TEXTE FINAL (parallèlement aux 
délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 14 h 5 à 14 h 45
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

6. Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
LIBE/9/02391

2020/2023(INI)

Rapporteur pour avis:
Loránt Vincze (PPE) PA – PE650.591v01-00

AM – PE652.317v01-00
Fond:

AFET, INTA Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

PR – PE650.385v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

7. Statistiques de l'Union sur la migration et la protection internationale
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LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Rapporteur:
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Fond:
LIBE

 

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

25 mai 2020, de 14 h 5 à 15 h 30

8. Constatation d'un risque évident de violation grave, par la République de 
Pologne, de l'état de droit
LIBE/9/00274
*** 2017/0360(NLE)

Rapporteur:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:
LIBE

Avis:
AFCO
FEMM Evelyn Regner (S&D)

 

 Examen du projet de rapport intérimaire
 Échange de vues avec José Igreja Matos, président de l'Association européenne 

des magistrats
 Échange de vues avec Joanna Hetnarowicz-Sikora, membre du conseil national de 

IUSTITIA, association polonaise des magistrats

25 mai 2020, de 15 h 30 à 16 heures

9. La législation sur les services numériques et les problèmes qui se posent en 
matière de droits fondamentaux
LIBE/9/02303

2020/2022(INI)

Rapporteur:
Kris Peeters (PPE) PR – PE650.509v01-00

Fond:
LIBE

Avis:
IMCO Adam Bielan (ECR) PA – PE648.599v01-00

AM – PE650.628v01-00
CULT Petra Kammerevert (S&D) PA – PE648.588v01-00

AM – PE650.541v01-00
 

 Examen du projet de rapport
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25 mai 2020, de 16 heures à 16 h 5

10. Annonce des résultats des votes sur le texte définitif
LIBE/9/03036

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 2 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures (Bruxelles)


