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

LIBE(2020)0716_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 16 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
et par vidéoconférence (un test de connexion aura lieu une demi-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.
16 juillet 2020, de 9 heures à 10 h 15
3.	Communication commune de la Commission européenne et du SEAE: "Lutter contre la désinformation concernant la COVID-19 – Démêler le vrai du faux"
LIBE/9/03464
	Exposé de la Commission
Exposé de Lutz Guellner, chef de la division des communications stratégiques du Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
16 juillet 2020, de 10 h 15 à 10 h 55
4.	Rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne: "Le long parcours des personnes LGBTI vers l’égalité"
LIBE/9/03475
	Exposé de Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
16 juillet 2020, de 10 h 55 à 11 heures
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 10 h 50 à 12 heures.
5.	Constatation d'un risque évident de violation grave, par la République de Pologne, de l'état de droit
LIBE/9/02985
	2017/0360R(NLE)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Décision: pas d'avis


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
6.	La stratégie de l'Union en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
LIBE/9/01984
	2019/2169(INI)	

Rapporteure pour avis:

Evin Incir (S&D)
PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00
Fond:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
LIBE/9/02297
	2020/2018(INL)	

Rapporteur pour avis:

Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00
Fond:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
8.	L’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel
LIBE/9/02290
	2020/2017(INI)	

Rapporteur pour avis:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00
Fond:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
	3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)

