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Commission des affaires juridiques

JURI(2019)1106_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E-2)
6 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
6 novembre 2019, de 10 heures à 10 h 15
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
* * *
6 novembre 2019, de 10 h 15 à 12 h 30
À huis clos
5.	Examen des conflits d'intérêts potentiels ou réels des commissaires désignés (à confirmer)
* * *
6 novembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30
6.	Présentation par Pascal Leardini, secrétaire général adjoint de la Commission européenne et William Sleath, directeur au secrétariat général de la Commission, sur les dossiers suivants:

- Communication de la Commission intitulée «Améliorer la réglementation: faire le point et maintenir notre engagement» (COM/2019/178 final)
- Communication de la Commission du 23.10.2018 intitulée «Les principes de subsidiarité et de proportionnalité: renforcer leur rôle dans l’élaboration des politiques de l’Union» (COM/2018/703 final)
- Rapport de la Commission du 4.7.2019 intitulé «Le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne: rapport annuel 2018
- Communication de la Commission du 17.7.2019 intitulée «Renforcement de l'état de droit au sein de l'Union: plan d'action (COM/2019/343 final)
6 novembre 2019, de 15 h 30 à 16 h 30
7.	Présentation des lignes directrices sur l’éthique de l’intelligence artificielle par Andrea Renda, membre du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle
6 novembre 2019, de 16 h 30 à 16 h 50
8.	Subsidiarité (article 43)
9.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Cour de Justice
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
Fond:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
* * *
6 novembre 2019, de 16 h 50 à 18 h 30
*** Heure des votes ***
10.	Approbation des représentants du Parlement au sein du conseil d’administration et du comité budgétaire de l’EUIPO
À huis clos
11.	Vérification des pouvoirs et durée du mandat (articles 3 et 4)
12.	Litiges impliquant le Parlement (article 149)
13.	Demande de levée d'immunité de José Manuel Fernandes
JURI/9/00522
	2019/2005(IMM)	

Rapporteur:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Fond:

JURI


 
	Examen du projet de rapport
Adoption du projet de rapport
(éventuellement)
*** Fin des votes ***
* * *
7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
À huis clos
14.	Examen des conflits d'intérêts potentiels ou réels des commissaires désignés (à confirmer)
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

