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

LIBE(2020)1130_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 30 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 1 er  décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
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.
30 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.
3.	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 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.	Rapport d'exécution sur la directive sur le retour
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Rapporteure:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Fond:

LIBE


 
	Examen et adoption des amendements
6.	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
AM – PE660.268v01-00
Fond:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Examen et adoption des amendements
30 novembre 2020, de 16 h 50 à 17 h 30
7.	Lutte contre la criminalité organisée contre les biens et présentation du projet Spectre
LIBE/9/04696
	Exposé du général Marc de Tarlé, commandant de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) de la gendarmerie française
Exposé d’Europol
30 novembre 2020, de 17 h 30 à 18 h 45
Discussion commune
8.	Procédures au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation de l'état de droit en Hongrie et en Pologne
LIBE/9/04682
	Échange de vues avec le représentant de la présidence allemande (à confirmer)
Échange de vues avec Didier Reynders, commissaire à la justice
Échange de vues avec le représentant des autorités nationales hongroises (à confirmer)
Échange de vues avec le représentant des autorités nationales polonaises (à confirmer)
9.	Les évolutions récentes en Hongrie et en Pologne en ce qui concerne les droits des personnes LGBTI
LIBE/9/04684
	Présentation d'Helena Dalli, commissaire à l'égalité
1 er  décembre 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.
10.	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
 
	Adoption du projet de rapport
11.	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
 
	Adoption du projet de rapport
12.	Rapport d'exécution sur la directive sur le retour
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Rapporteure:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption du projet de rapport
13.	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
AM – PE660.268v01-00
Fond:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
1 er  décembre 2020, de 13 h 50 à 14 h 45
14.	Récentes allégations de refoulements pendant des opérations Frontex en Méditerranée orientale
LIBE/9/04689
	Exposé de Fabrice Leggeri, directeur exécutif, Frontex
1 er  décembre 2020, de 14 h 45 à 15 h 45
1 er  décembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
15.	Réunion interparlementaire de commissions sur l'évaluation des activités d'EUROJUST
(voir le projet de programme distinct)
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	7 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45

