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Parlement européen

2019-2024

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

LIBE(2020)1116_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 16 novembre 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 la réunion)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

Les séances de vote à distance sont programmées:
- le lundi 16 novembre, de 16 h 50 à 17 h 30: vote sur les amendements
- le mardi 17 novembre, de 12 heures à 12 h 20: vote sur les textes définitifs - le vote 
sera ouvert et clos par courriel uniquement.

Les annonces pour les deux séances de vote auront lieu pendant la réunion de la 
commission LIBE du lundi 16 novembre à 16 h 45.

16 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 30.



PE660.220v01-00 2/5 OJ\1217709FR.rtf

FR

3. Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 
2018 et 2019
LIBE/9/02092

2019/2199(INI)

Rapporteure:
Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00

Fond:
LIBE

Avis:
AFCO Antonio Tajani (PPE) AD – PE647.015v02-00

AM – PE648.375v01-00
PETI Yana Toom (Renew) AD – PE646.879v03-00

AM – PE648.397v01-00
Positions sous forme d'amendements:

FEMM Samira Rafaela (Renew) AD – PE646.838v02-00

 Examen et adoption des amendements

4. Mise en œuvre du règlement Dublin III
LIBE/9/02106

2019/2206(INI)

Rapporteure:
Fabienne Keller (Renew) PR – PE648.425v02-00

AM – PE654.089v01-00
Fond:

LIBE
Avis:

FEMM Evelyn Regner (S&D) AL – PE653.842v01-00

 Examen et adoption des amendements

5. 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

 Examen et adoption des amendements
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6. Vote sur la demande du groupe ECR de contester la décision des coordinateurs 
par procédure écrite, du jeudi 5 novembre au vendredi 6 novembre à midi, 
concernant le "débat sur les récents attentats terroristes en France et en Autriche 
et les moyens de lutte contre le terrorisme"

16 novembre 2020, de 16 h 50 à 18 h 5

7. Dialogue sur la sécurité entre la commission LIBE et la Commission sur 
l'échange d’informations policières et en particulier les évolutions futures de 
Prüm et de la directive API du Conseil et sur les récents attentats terroristes et 
les moyens de lutte contre le terrorisme
LIBE/9/04585
 Présentation et échange de vues avec Ylva Johansson, commissaire chargée des 

affaires intérieures
 Échange de vues avec Christian Klos, directeur général de la sécurité publique, 

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

16 novembre 2020, de 18 h 5 à 18 h 20

8. La stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité
LIBE/9/04104

2020/2791(RSP)

Rapporteur:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:
LIBE

 Examen du projet de proposition de résolution

16 novembre 2020, de 18 h 20 à 18 h 45

9. Dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'utilisation de technologies par des 
prestataires de services de communications interpersonnelles non fondés sur la 
numérotation en vue du traitement des données à caractère personnel et autres, 
afin de lutter contre la pédopornographie en ligne

LIBE/9/04118
***I 2020/0259(COD) COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Rapporteure:
Birgit Sippel (S&D)

Fond:
LIBE
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Avis:
ITRE Décision: pas d'avis
IMCO
CULT Décision: pas d'avis
FEMM Christine Anderson (ID) PA – PE659.041v02-00

 Examen du projet de rapport

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 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)

17 novembre 2020, de 12 heures à 12 h 20

Procédure de vote à distance (par courriel uniquement) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 12 heures à 12 h 20.

12. Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 
2018 et 2019
LIBE/9/02092

2019/2199(INI)

Rapporteure:
Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00

Fond:
LIBE

Avis:
AFCO Antonio Tajani (PPE) AD – PE647.015v02-00

AM – PE648.375v01-00
PETI Yana Toom (Renew) AD – PE646.879v03-00

AM – PE648.397v01-00
Positions sous forme d'amendements:

FEMM Samira Rafaela (Renew) AD – PE646.838v02-00

 Adoption du projet de rapport

13. Mise en œuvre du règlement Dublin III
LIBE/9/02106

2019/2206(INI)

Rapporteure:
Fabienne Keller (Renew) PR – PE648.425v02-00

AM – PE654.089v01-00
Fond:

LIBE
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Avis:
FEMM Evelyn Regner (S&D) AL – PE653.842v01-00

 Adoption du projet de rapport

14. 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
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