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

LIBE(2020)0921_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
et par visioconférence (un test de connexion aura lieu une demi-heure avant la réunion)
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.
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 juin 2020	PV – PE652.653v01-00
15 juin 2020	PV – PE653.823v01-00
21 septembre 2020, de 16 h 45 à 16 h 50
4.	Modification du règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement
LIBE/9/03495
***I	2020/0140(COD)	COM(2020)0309 – C9-0202/2020

Rapporteur:

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE655.715v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

BUDG
Décision: pas d'avis

 
	Approbation de l’application de la procédure simplifiée sans amendement (article 52, paragraphe 1)
21 septembre 2020, de 16 h 50 à 16 h 55
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 18 heures.
5.	Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
LIBE/9/02930
	2020/2072(INL)	

Rapporteur:

Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE652.513v02-00
AM – PE655.686v01-00

AFCO
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
 
	Adoption des amendements
6.	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
AM – PE653.762v02-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
AD – PE648.599v02-00
AM – PE650.628v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
 
	Adoption des amendements
7.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Rapporteure pour avis:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Adoption des amendements
8.	Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif
LIBE/9/02667
	2020/2041(INI)	

Rapporteure pour avis:

Nadine Morano (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Fond:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Adoption des amendements
21 septembre 2020, de 16 h 55 à 17 h 45
Discussion commune
9.	Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
COM(2020)0305
10.	Présentation de l'état des lieux des accords internationaux relatifs aux dossiers passagers
LIBE/9/04109
	Présentation par Olivier Onidi, directeur général adjoint, DG HOME, Commission européenne
21 septembre 2020, de 17 h 45 à 18 h 45
11.	Mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Rapporteur:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
 
	Présentation du rapport de mise en œuvre par Didier Reynders, commissaire chargé de la justice
Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 5 octobre 2020, 12 heures
22 septembre 2020, de 9 heures à 9 h 45
À huis clos
12.	État d’avancement des travaux sur une décision d’adéquation de la Corée du Sud et du Royaume-Uni en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel de l'Union européenne
LIBE/9/04136
	Exposé de la Commission
22 septembre 2020, de 9 h 45 à 9 h 50
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 9 h 50 à 10 h 30.
13.	Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
LIBE/9/02930
	2020/2072(INL)	

Rapporteur:

Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE652.513v02-00
AM – PE655.686v01-00

AFCO
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
14.	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
AM – PE653.762v02-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
AD – PE648.599v02-00
AM – PE650.628v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
15.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Rapporteure pour avis:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
16.	Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif
LIBE/9/02667
	2020/2041(INI)	

Rapporteure pour avis:

Nadine Morano (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Fond:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
17.	L'incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Fond:

LIBE


 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
22 septembre 2020, de 9 h 50 à 11 heures
18.	Dialogue sur la sécurité en ce qui concerne l’échange d’informations policières et en particulier les évolutions futures de Prüm et de la directive du Conseil relative aux données API - réunion d'experts
LIBE/9/04129
	Présentation d'une étude du département thématique par Niovi Vavoula, université Queen Mary de Londres
Exposé de Filip Van Langendonck, chef adjoint du point de contact opérationnel unique Interpol - Europol - Officiers de liaison - Schengen (CGI- SPOC), police fédérale belge
Exposé de Rafaela Granja, centre de recherche sur la société et les communications (CECS), université de Minho, Portugal
Exposé de Chloé Berthélémy, conseillère, European Digital Rights
Exposé de Matthias Monroy, travailleur de la connaissance, militant
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
	24 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)

