OJ\1219630FR.rtf	PE661.897v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE661.897v01-00	 /1 	OJ\1219630FR.rtf
FR
OJ\1219630FR.rtf	 /1 	PE661.897v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png




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

LIBE(2020)1207_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 7 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures 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.
7 décembre 2020, de 9 heures à 9 h 5


Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 9 h 05 à 10 h 30.
3.	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)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

ITRE
Décision: pas d'avis


IMCO
Décision: pas d'avis


CULT
Décision: pas d'avis


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Examen et adoption des amendements
4.	Injonctions européennes de production et de conservation pour les preuves électroniques en matière pénale
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Décision: pas d'avis

 
	Examen et adoption des amendements
5.	Règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Décision: pas d'avis

 
	Examen et adoption des amendements
6.	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 et adoption des amendements
7.	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 et adoption des amendements

Éventuellement
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)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Fond:

LIBE


 
	Examen et adoption des amendements
9.	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
AM – PE658.928v01-00
Fond:

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Examen et adoption des amendements
7 décembre 2020, de 9 h 5 à 9 h 35

10.	Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Rapporteure:

Tanja Fajon (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de rapport
7 décembre 2020, de 9 h 35 à 10 heures


Discussion commune
11.	Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
LIBE/9/03705
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Joachim Kuhs (ID)

 
	Examen du projet d'avis
12.	Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour l'exercice 2019 : performance, gestion financière et contrôle
LIBE/9/04051
	2020/2194(DEC)	COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
13.	Décharge 2019 : Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
LIBE/9/03862
	2020/2152(DEC)	COM(2020)0288[13] – C9-0232/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
14.	Décharge 2019 : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
LIBE/9/03865
	2020/2153(DEC)	COM(2020)0288[14] – C9-0233/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
15.	2019 Discharge: European Union Agency for Crimial Justice Cooperation (Eurojust)
LIBE/9/03875
	2020/2158(DEC)	COM(2020)0288[19] – C9-0238/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
16.	Décharge 2019 : Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)
LIBE/9/03891
	2020/2166(DEC)	COM(2020)0288[27] – C9-0246/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
17.	Décharge 2019 : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX)
LIBE/9/03894
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
18.	Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL)
LIBE/9/03904
	2020/2172(DEC)	COM(2020)0288[33] – C9-0252/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
19.	Décharge 2019 : Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
LIBE/9/03922
	2020/2180(DEC)	COM(2020)0288[41] – C9-0260/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
20.	Décharge 2019 : Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
LIBE/9/03924
	2020/2181(DEC)	COM(2020)0288[42] – C9-0261/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
21.	Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Contrôleur européen pour la protection des données
LIBE/9/03851
	2020/2148(DEC)	COM(2020)0288[09] – C9-0228/2020

Rapporteure pour avis:

Caterina Chinnici (S&D)

Fond:

CONT
Cristian Ghinea (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
7 décembre 2020, de 10 heures à 10 h 30

22.	Création du Fonds pour la sécurité intérieure
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
23.	Mise en place du Fonds «Asile et migration»
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Rapporteure:

Tanja Fajon (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
24.	Mise en place, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Rapporteure:

Tanja Fajon (S&D)

Fond:

LIBE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
7 décembre 2020, de 10 h 30 à 11 heures

25.	De nouvelles voies pour une migration économique légale
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Rapporteure:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.901v01-00
AM – PE657.374v01-00
 
	Examen du projet de rapport
7 décembre 2020, de 11 heures à 11 h 10

26.	Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Rapporteure pour avis:

Annalisa Tardino (ID)
PA – PE660.406v01-00
Fond:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2020, 12 heures
7 décembre 2020, de 11 h 10 à 12 heures


À huis clos
27.	Appréciation par la Commission du caractère adéquat du cadre juridique britannique en matière de protection des données: état des lieux
LIBE/9/04753
	Exposé de la Commission
7 décembre 2020, de 16 h 45 à 16 h 50


Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 30.
28.	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)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

ITRE
Décision: pas d'avis


IMCO
Décision: pas d'avis


CULT
Décision: pas d'avis


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs
29.	Injonctions européennes de production et de conservation pour les preuves électroniques en matière pénale
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs
30.	Règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Rapporteure:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

IMCO
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs
31.	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


 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs
32.	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


 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociateurs

Éventuellement
33.	La stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption de la proposition de résolution
34.	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
AM – PE658.928v01-00
Fond:

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
7 décembre 2020, de 16 h 50 à 18 h 5

35.	Conclusions de la présidence allemande de le domaine de la justice et des affaires intérieures
LIBE/9/04754
	Exposé de Horst Lorenz Seehofer, ministre de l'intérieur, de la construction et du territoire
Exposé de Christine Lambrecht, ministre de la justice
7 décembre 2020, de 18 h 5 à 18 h 15

36.	Rapport d'évaluation de la Commission relatif à l'application du règlement général sur la protection des données deux ans après son application
LIBE/9/03485
	2020/2717(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE660.347v01-00
Fond:

LIBE


 
	Examen du projet de proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2020, 12 heures
7 décembre 2020, de 18 h 15 à 18 h 45


Éventuellement
37.	Échange avec la task force de l’UE sur le résultat des négociations concernant les relations entre l’Union et le Royaume-Uni
LIBE/9/04763
	Échange de vues
38.	Questions diverses
39.	Prochaines réunions
	11 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

