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

LIBE(2021)0412_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 12 avril 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
et par visioconférence (un test de connexion aura lieu une demi-heure avant la réunion)
12 avril 2021, de 16 h 45 à 16 h 50
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - première heure des votes - AMENDEMENTS

Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 50
3.	De nouvelles voies pour une migration économique légale
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Rapporteure:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Examen et adoption des amendements
12 avril 2021, de 16 h 50 à 18 heures
4.	Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)
LIBE/9/05001
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Fond:

IMCO
Andreas Schwab (PPE)

	Exposé de Margrethe Vestager, commissaire pour une Europe adaptée à l’ère du numérique
5.	Marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE
LIBE/9/04995
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Fond:

IMCO
Christel Schaldemose (S&D)

	Exposé de Margrethe Vestager, commissaire pour une Europe adaptée à l’ère du numérique
12 avril 2021, de 18 heures à 18 h 45
6.	Rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit
LIBE/9/05600
	2021/2025(INI)	COM(2020)0580

Rapporteur:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PR – PE689.878v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

BUDG
Décision: pas d'avis


CONT*
Isabel García Muñoz (S&D)


JURI*
Ilhan Kyuchyuk (Renew)
PA – PE691.166v01-00

AFCO
(S&D)


PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
	Examen du projet de rapport
13 avril 2021, de 9 heures à 9 h 5
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission) - deuxième heure des votes - TEXTE DÉFINITIF et VOTES UNIQUES

Le vote sera ouvert de 9 heures à 10 heures.
7.	De nouvelles voies pour une migration économique légale
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Rapporteure:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Fond:

LIBE*


Avis:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Adoption du projet de rapport
8.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
LIBE/9/00415
***I	2019/0001A(COD)	COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


TRAN
Décision: pas d'avis

	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
9.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 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 européen d'information et d'autorisation concernant les voyages
LIBE/9/05491
***I	2019/0001B(COD)	COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


TRAN
Décision: pas d'avis

	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
10.	Établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins d'ETIAS et modification du règlement (UE) 2018/1240, du règlement (CE) n° 767/2008, du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


TRAN
Décision: pas d'avis

	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
13 avril 2021, de 9 h 5 à 9 h 40
11.	La protection appropriée des données à caractère personnel par le Royaume-Uni
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:

LIBE


	Examen du projet de proposition de résolution
13 avril 2021, de 9 h 40 à 10 h 10
12.	Création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (refonte)
LIBE/9/00158
***I	2016/0132(COD)	COM(2016)0272 – C8-0179/2016

Rapporteur:

Jorge Buxadé Villalba (ECR)
AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00
Fond:

LIBE


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


BUDG
Gérard Deprez


JURI (AR)


	Présentation du projet de mandat mis à jour
Délai de dépôt des amendements: 19 avril 2021, 12 heures
13 avril 2021, de 10 h 10 à 10 h 25
13.	Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
LIBE/9/01287
***II	2018/0331(COD)	14308/1/2020 – C9-0113/2021
		T8-0421/2019

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Fond:

LIBE


	Présentation du projet de recommandation pour la deuxième lecture
13 avril 2021, de 10 h 25 à 11 h 15
14.	Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Fond:

LIBE


Avis:

ENVI



ITRE



TRAN


	Échange de vues avec la Commission
Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Fond:

LIBE


Avis:

ENVI



TRAN


	Échange de vues avec la Commission
13 avril 2021, de 11 h 15 à 12 heures
15.	Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Fond:

LIBE


Avis:

ENVI



ITRE



TRAN


	Exposé et échange de vues avec le Contrôleur européen de la protection des données et le Comité européen de la protection des données sur leur avis conjoint
Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Fond:

LIBE


Avis:

ENVI



TRAN


	Exposé et échange de vues avec le Contrôleur européen de la protection des données et le Comité européen de la protection des données sur leur avis conjoint
13 avril 2021, de 13 h 45 à 14 h 25
16.	Échange de vues avec la Commission sur les arrêts de la CJUE du 6 octobre 2020 sur la conservation des données relatives aux communications (affaire C-623/17, Privacy International, et affaires jointes C-511/18, La Quadrature du Net et autres, C-512/18, French Data Network et autres, et C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres)
LIBE/9/05723
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
13 avril 2021, de 14 h 25 à 15 h 5
17.	Accès aux preuves électroniques au sein du Conseil de l'Europe: état d'avancement des négociations en cours sur le deuxième protocole à la convention de Budapest
LIBE/9/05721
	Exposé de la Commission
13 avril 2021, de 15 h 5 à 15 h 35
18.	Premier examen de l'application par l'UE de la convention des Nations unies contre la corruption
LIBE/9/05716
	Exposé de la Commission
13 avril 2021, de 15 h 35 à 15 h 45
19.	Dialogues des citoyens et participation des citoyens aux prises de décision de l'Union européenne
LIBE/9/04305
	2020/2201(INI)	

Rapporteur pour avis:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE691.183v01-00
Fond:

AFCO*
Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
	Examen du projet d'avis
20.	Questions diverses
21.	Prochaines réunions
	19 avril 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
26 mai 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)

