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Commission des affaires juridiques

JURI(2019)0401_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 1 er  avril 2019, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
1 er  avril 2019, de 15 heures à 15 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
À huis clos
4.	Vérification des pouvoirs et durée du mandat (articles 3 et 4)
5.	Litiges impliquant le Parlement (article 141)
6.	Demande de levée de l'immunité de Georgios Epitideios
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Examen du projet de rapport
Adoption du projet de rapport
7.	Demande de levée de l'immunité de Lampros Fountoulis
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Examen du projet de rapport
Adoption du projet de rapport
8.	Demande de levée de l'immunité d'Eleftherios Synadinos
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI


 
	Examen du projet de rapport
Adoption du projet de rapport
1 er  avril 2019, de 15 h 30 à 16 h 30
9.	Échange de vues avec un représentant du groupe d’experts de haut niveau de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle sur le projet de lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance


10.	Présentation de l'étude commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée "Artificial Intelligence and Civil Law: Liability rules for drones" (intelligence artificielle et droit civil: règles de droit civil en matière de responsabilité concernant les drones)
1 er  avril 2019, de 16 h 30 à 17 heures
11.	Présentation du rapport d'activité 2017-2018 du coordinateur du Parlement européen pour les droits de l’enfant
1 er  avril 2019, de 17 heures à 18 h 30
*** Heure des votes ***
12.	Base juridique (article 39)
13.	Transformations, fusions et scissions transfrontalières
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Rapporteure:

Evelyn Regner (S&D)

Fond:

JURI*


Avis:

ECON –
Olle Ludvigsson (S&D)
AD – PE625.345v03-00
AM – PE627.755v01-00
AM – PE627.752v01-00

EMPL* –
Anthea McIntyre (ECR)
AD – PE625.383v02-00
AM – PE627.894v01-00
AM – PE628.448v01-00

IMCO –
Décision: pas d'avis

 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
14.	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)

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)
LT – PE632.971v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 8 janvier 2019, 15 heures
15.	Adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Rapporteure:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Fond:

JURI


Avis:

INTA –
Tiziana Beghin (EFDD)
AD – PE629.606v02-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE629.689v02-00

AGRI –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 1 er  avril 2019, 10 heures
16.	Pétition nº 1006/2018, présentée par Barbora Strnadová, de nationalité tchèque, sur un conflit entre le statut des fonctionnaires de l'Union et la législation tchèque en matière d'épargne-retraite complémentaire
JURI/8/15870
	Adoption
17.	Actes délégués (article 105)
18.	Actes et mesures d’exécution (article 106)
*** Fin des votes ***
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
• 2 avril 2019 (Bruxelles) - réunion conjointe avec la commission LIBE
• 15 avril 2019 (Strasbourg) - réunion conjointe avec la commission CONT

