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Parlement européen
2019-2024

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

LIBE(2020)1109_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 9 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 10 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et 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.

9 novembre 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.
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3. Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du 
droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines 
des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ 
d’application de la justice pénale
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Rapporteur pour avis:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Fond:

JURI* Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 

 Adoption des amendements

9 novembre 2020, de 16 h 50 à 17 h 30

4. Rapport de la présidence allemande du Conseil sur les principales activités du 
comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité 
intérieure (COSI) du Conseil
LIBE/9/04506
 Exposé de Christian Klos, directeur général de la sécurité publique, ministère 

fédéral de l'intérieur, de la construction et du territoire, présidence allemande du 
Conseil

9 novembre 2020, de 17 h 30 à 18 heures

5. Rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE relative à 
des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale
LIBE/9/02646

2020/2047(INI)

Rapporteur:
Erik Marquardt (Verts/ALE) PR – PE660.061v01-00

Fond:
LIBE

 

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 16 novembre 2020, 12 heures

9 novembre 2020, de 18 heures à 18 h 25

6. Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de 
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droit dans les États membres
LIBE/9/02570

Rapporteure:
Terry Reintke (Verts/ALE)

 

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

9 novembre 2020, de 18 h 25 à 18 h 45

7. La protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’UE
LIBE/9/03579

2020/2116(INI)

Rapporteure pour avis:
Sira Rego (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

Fond:
AFET Tineke Strik (Verts/ALE)

 

 Examen du projet d'avis

10 novembre 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.

8. Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du 
droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines 
des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ 
d’application de la justice pénale
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Rapporteur pour avis:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Fond:

JURI* Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

10 novembre 2020, de 13 h 50 à 14 heures

9. Une stratégie européenne pour les données
LIBE/9/04417
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2020/2217(INI)

Rapporteure pour avis:
Marina Kaljurand (S&D) PA – PE659.067v01-00

Fond:
ITRE* Miapetra Kumpula-Natri (S&D) PR – PE657.163v03-00

 

 Examen du projet d'avis

10 novembre 2020, de 14 heures à 14 h 15

10. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) nº 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 et 2019/818 en ce qui 
concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes 
d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas (VIS)
LIBE/9/04240
***I 2018/0152B(COD) COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Rapporteur:
Paulo Rangel (PPE)

Fond:
LIBE

 

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

10 novembre 2020, de 14 h 15 à 15 h 45

10 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

11. Réunion interparlementaire de commissions sur le thème «Le premier rapport 
annuel de la Commission sur l’état de droit et le rôle des parlements nationaux»

(voir le projet de programme distinct)

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 16 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 30 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 1 er  décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)


