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Commission des affaires juridiques

JURI(2019)0123_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 23 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 24 janvier 2019, de 9 heures à 9 h 45
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E-2)
23 janvier 2019, de 9 heures à 9 h 45
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
23 janvier 2019, de 9 h 45 à 10 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	28 mars 2018	PV – PE620.723v01-00
25 avril 2018	PV – PE622.125v01-00
9-10 juillet 2018	PV – PE627.666v01-00
5.	Subsidiarité (article 42)
6.	Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'en matière d’enlèvement international d’enfants (refonte)
*	2016/0190(CNS)	15401/2018 – C8-0023/2019

Fond:

JURI

 
• Échange de vues
* * *
23 janvier 2019, de 10 h 30 à 11 h 30
*** Heure des votes ***
7.	Base juridique (article 39)
8.	Règles relatives à l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et aux retransmissions de programmes de radio et de télévision
JURI/8/07952
***I	2016/0284(COD)	COM(2016)0594 – C8-0384/2016

Rapporteur:

Pavel Svoboda (PPE)

Fond:

JURI*


Avis:

INTA –
Décision: pas d'avis


ITRE –
Jerzy Buzek (PPE)
AD – PE597.748v02-00
AM – PE604.610v01-00

IMCO –
Vicky Ford
AD – PE597.612v03-00
AM – PE599.760v01-00

CULT* –
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE595.592v02-00
AM – PE599.845v01-00

JURI (AL)


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
9.	Projet de modifications du Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne
JURI/8/12714
***I	2018/0900(COD)	02360/2018 – C8-0132/2018

Rapporteur:

Tiemo Wölken (S&D)

Fond:

JURI


Avis:

AFCO –
Morten Messerschmidt (ECR)
AD – PE627.917v02-00
AM – PE630.378v02-00
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
10.	Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement
JURI/8/08618
***I	2016/0359(COD)	COM(2016)0723 – C8-0475/2016

Rapporteure:

Angelika Niebler (PPE)

Fond:

JURI


Avis:

ECON –
Enrique Calvet Chambon (ALDE)
AD – PE608.079v02-00
AM – PE610.681v01-00

EMPL –
Edouard Martin (S&D)
AD – PE601.220v05-00
AM – PE603.080v01-00
AM – PE610.670v01-00
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
11.	Mise en place du programme «Europe créative» (de 2021 à 2027)
JURI/8/13638
***I	2018/0190(COD)	COM(2018)0366 – C8-0237/2018

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ENF)
PA – PE629.537v01-00
AM – PE630.707v01-00
Fond:

CULT –
Silvia Costa (S&D)
PR – PE625.219v01-00
AM – PE630.735v01-00
AM – PE631.794v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 27 novembre 2018, 12 heures
12.	Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
JURI/8/13264
***I	2018/0161(COD)	COM(2018)0317 – C8-0217/2018

Rapporteur:

Luis de Grandes Pascual (PPE)
PR – PE629.542v01-00
AM – PE630.706v01-00
Fond:

JURI


Avis:

INTA –
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)
AD – PE628.707v02-00
AM – PE630.399v01-00

ENVI –
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE627.040v02-00
AM – PE629.448v01-00

ITRE –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 26 novembre 2018, 16 heures
13.	Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Rapporteure:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE631.792v01-00
AM – PE632.797v01-00
Fond:

JURI


Avis:

INTA –
Christophe Hansen (PPE)
AD – PE629.613v02-00
AM – PE630.585v01-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

AGRI –
Czesław Adam Siekierski (PPE)

 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 8 janvier 2019, 15 heures
14.	Enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF
JURI/8/13249
***I	2018/0170(COD)	COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Rapporteur pour avis:

Jean-Marie Cavada (ALDE)
PA – PE630.425v01-00
AM – PE630.668v02-00
Fond:

CONT –
Ingeborg Gräßle (PPE)
PR – PE626.774v01-00
DT – PE623.816v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 22 novembre 2018, 18 heures
15.	Projet d'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie
JURI/8/15020
*	2018/0813(CNS)	13483/2018 – C8-0484/2018

Rapporteure pour avis:

Joëlle Bergeron (EFDD)

Fond:

LIBE –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
Codifications (article 103)
16.	Agence européenne de contrôle des pêches (codification)
JURI/8/13992
***I	2018/0263(COD)	COM(2018)0499 – C8-0313/2018

Rapporteure:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
PR – PE629.749v01-00
Fond:

JURI


 
	Adoption
*** Fin des votes ***
* * *
23 janvier 2019, de 11 h 30 à 11 h 45
17.	Contrats de fourniture de contenu numérique
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Rapporteurs:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

Fond:

IMCO, JURI

 
● Rapport à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3, du règlement intérieur)
18.	Le droit d'auteur dans le marché unique numérique
JURI/8/07947
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Rapporteur:

Axel Voss (PPE)

Fond:

JURI*


Avis:

INTA –
Décision: pas d'avis


ITRE –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
AD – PE592.363v03-00
AM – PE592.364v01-00

IMCO* –
Catherine Stihler (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

CULT –
Marc Joulaud (PPE)
AD – PE595.591v03-00
AM – PE599.843v01-00
AM – PE601.164v02-00

JURI (AL)

AL – PE632.053v01-00

LIBE –
Michał Boni (PPE)
AD – PE604.830v02-00
AM – PE606.057v01-00
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
19.	Utilisation d'outils et de processus numériques dans le droit des sociétés
JURI/8/12962
***I	2018/0113(COD)	COM(2018)0239 – C8-0166/2018

Rapporteur:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

Fond:

JURI


Avis:

IMCO –
Décision: pas d'avis

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
* * *
23 janvier 2019, de 11 h 45 à 12 h 30
À huis clos
20.	Vérification des pouvoirs et durée du mandat (articles 3 et 4)
21.	Demande de levée de l'immunité de Georgios Epitideios
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Échange de vues
22.	Demande de levée de l'immunité de Lampros Fountoulis
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Échange de vues
23.	Demande de levée de l'immunité d'Eleftherios Synadinos
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Échange de vues
24.	Demande de levée de l'immunité de Jørn Dohrmann
JURI/8/15146
	2018/2277(IMM)	

Rapporteure:

Evelyn Regner (S&D)

Fond:

JURI


 
	Échange de vues
* * *
23 janvier 2019, de 14 h 30 à 15 heures
25.	Mettre fin aux changements d’heure saisonniers
JURI/8/14580
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteur pour avis:

Pavel Svoboda (PPE)
PA – PE632.863v01-00
Fond:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 1 er  février 2019, 12 heures
23 janvier 2019, de 15 heures à 16 heures
26.	Échange de vues avec la présidence roumaine
23 janvier 2019, de 16 heures à 16 h 30
27.	Présentation d’une étude sur les «Brevets essentiels et l’internet des objets», commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission JURI
23 janvier 2019, de 16 h 30 à 17 h 30
28.	Audition sur les brevets essentiels à une norme et l'internet des objets
23 janvier 2019, de 17 h 30 à 18 h 30
À huis clos
29.	Litiges impliquant le Parlement (article 141)
30.	Demande de levée de l'immunité de Dominique Bilde
JURI/8/15005
	2018/2267(IMM)	

Rapporteur:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Fond:

JURI


 
	Audition
(éventuellement)
31.	Demande de levée de l'immunité de Jean-Marie Le Pen
JURI/8/14849
	2018/2247(IMM)	

Rapporteur:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Fond:

JURI


 
	Audition
(éventuellement)
* * *
24 janvier 2019, de 9 heures à 9 h 45
Réunion conjointe LIBE et JURI (article 55 du règlement intérieur)
32.	Programme «Justice»
***I	2018/0208(COD)	COM(2018)0384 – C8-0235/2018

Rapporteurs:

Josef Weidenholzer (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fond:

JURI, LIBE

 
• Examen des amendements

(voir projet d'ordre du jour séparé)
33.	Questions diverses
34.	Prochaines réunions
	18 février 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
19 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

