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

LIBE(2021)0111_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 11 janvier 2021, 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 la réunion)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Les séances de vote à distance sont programmées:
- le lundi 11janvier 2021, de 16 h 50 à 18 heures: vote sur les amendements
- le mardi 12 janvier, de 12 heures à 12 h 30: 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 11 janvier 2021 à 16 h 45.
11 janvier 2021, 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 18 heures.
3.	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
AM – PE660.295v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Examen et adoption des amendements
4.	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
AM – PE660.396v01-00
Fond:

LIBE


 
	Examen et adoption des amendements
5.	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 (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Fond:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Examen et adoption des amendements
6.	Mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Fond:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Examen et adoption des amendements
7.	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


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
8.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement XX/2018 (règlement sur l’interopérabilité) et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)

Fond:

LIBE


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
9.	Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Fond:

LIBE


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
11 janvier 2021, de 16 h 50 à 17 h 35

10.	Modification du règlement (CE) nº 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Rapporteur:

Lukas Mandl (PPE)
PR – PE660.336v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Exposé de la Commission
Examen du projet de rapport
11 janvier 2021, de 17 h 35 à 18 h 5

11.	Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Rapporteur:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Fond:

LIBE*


Avis:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Décision: pas d'avis

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
11 janvier 2021, de 18 h 5 à 18 h 45

12.	Activités du groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission LIBE
LIBE/9/02808
	Compte rendu à la commission, par Sophie in’t Veld, présidente du groupe
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	27 janvier 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
12 janvier 2021, de 12 heures à 12 h 30


Procédure de vote à distance (par courriel uniquement) - TEXTES DÉFINITIFS
Le vote sera ouvert de 12 heures à 12 h 20.
15.	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
AM – PE660.295v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
16.	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
AM – PE660.396v01-00
Fond:

LIBE


 
	Adoption du projet de rapport
17.	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 (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Fond:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
18.	Mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Fond:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Adoption du projet d'avis

