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

LIBE(2020)1026_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)
Mardi 27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)
Mardi 27 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

et par visioconférence (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 TOUS LES HORAIRES N’ONT QU’UN CARACTÈRE INDICATIF ET QU’ILS PEUVENT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS AU COURS DE LA RÉUNION.
26 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.	Renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Rapporteure:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

CULT*
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Adoption des amendements
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)
RE – PE658.997v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 20 octobre 2020, 12 heures
26 octobre 2020, de 16 h 50 à 17 h 30
5.	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
AM – PE658.878v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Examen des amendements
26 octobre 2020, de 17 h 30 à 18 h 45
6.	Audition des commissions LIBE et FEMM sur la traite des êtres humains
(voir le projet de programme distinct)
27 octobre 2020, de 13 h 45 à 13 h 50
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 20.

7.	Renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Rapporteure:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

CULT*
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
8.	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)
RE – PE658.997v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec demande de réponse orale
Délai de dépôt des amendements: 20 octobre 2020, 12 heures
27 octobre 2020, de 13 h 50 à 14 h 15
9.	Accès du public aux documents (article 122, paragraphe 7, du réglement intérieur) - rapports annuels 2016 à 2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Rapporteur:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2020, 12 heures
27 octobre 2020, de 14 h 15 à 14 h 45
10.	Impact de la COVID-19 sur les besoins de formation des services répressifs
LIBE/9/04448
	Échange de vues avec Detlef Schröder, directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)
27 octobre 2020, de 14 h 45 à 15 h 5
11.	Responsabilité des entreprises pour les dommages causés à l'environnement
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Rapporteure pour avis:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
Fond:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 novembre 2020, 17 heures
12.	Les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des défenseurs de l’environnement en la matière
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
Fond:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2020, 12 heures
27 octobre 2020, de 15 h 5 à 15 h 45
13.	État d'avancement des négociations et de la mise en œuvre des accords et arrangements de l'UE en matière de réadmission.
LIBE/9/02328
	Exposé de Monique Pariat, directrice générale de la DG Home (Commission européenne)
27 octobre 2020, de 16 h 45 à 17 h 15
14.	Présentation du rapport européen sur les drogues 2020: tendances et évolutions
LIBE/9/04428
	Exposé d’Alexis Goosdeel, directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
27 octobre 2020, de 17 h 15 à 18 h 45
15.	Situation actuelle dans le camp de Kara Tepe et enjeux à venir en matière de gestion des migrations et de l'asile dans les îles grecques
LIBE/9/04430
	Exposé de la Commission
Exposé d'un représentant de la présidence allemande du Conseil (à confirmer)
Échange de vues avec d'autres intervenants (à confirmer)
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	9 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
10 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

