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

LIBE(2020)1015_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 15 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
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
15 octobre 2020, de 16 h 45 à 16 h 50
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 20.
3.	L’incidence du changement climatique sur les populations vulnérables des pays en développement
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Rapporteure pour avis:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Fond:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Adoption des amendements
15 octobre 2020, de 16 h 50 à 17 h 20
4.	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)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de proposition de résolution
15 octobre 2020, de 17 h 20 à 18 heures
5.	Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Rapporteure:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE648.370v01-00
AM – PE658.738v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


DEVE



JURI (AR)


 
	Examen des amendements
15 octobre 2020, de 18 heures à 18 h 30
Discussion commune
6.	Établir les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


TRAN


 
	Examen des amendements
7.	Établir les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins d'ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


TRAN


 
	Examen des amendements
15 octobre 2020, de 18 h 30 à 18 h 40
8.	Mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Fond:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2020, 17 heures
15 octobre 2020, de 18 h 40 à 18 h 45
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 18 h 45 à 19 h 15.
9.	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)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec demande de réponse orale
10.	L’incidence du changement climatique sur les populations vulnérables des pays en développement
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Rapporteure pour avis:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Fond:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

