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Réunion du 25 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

et du 26 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 25 septembre 2019, à 9 h 10, sous la présidence de Lucy 
Nethsingha, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour
JURI_OJ (2019)0925_1

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. A) Communications du président

Néant.

À huis clos 

3. Examen des conflits d'intérêts potentiels ou réels des commissaires désignés 

Décisions: 
La commission a continué à évaluer les conflits d’intérêts potentiels ou réels des 
commissaires désignés conformément à l’article 2 de l’annexe VII du règlement 
intérieur. 

Concernant l’évaluation des conflits d'intérêts potentiels ou réels des commissaires 
désignés suivants: Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, 
Dubravka Šuica, Margaritis Schinas, Phil Hogan, Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, 
Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Frans Timermanns, Ylva Johansson, Kadri Simson, 
Janez Lenarčič et Jutta Urpilainen, la commission décide qu’elle est satisfaite et clôt 
l’évaluation.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), de l’annexe VII, la commission a 
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ensuite examiné et dûment analysé les réponses fournies le 24 septembre 2019 par les 
commissaires désignés suivants pour faire suite à ses demandes de renseignements 
complémentaires du 20 septembre 2019: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa 
Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, 
Janusz Wojciechowski, Rovana Plumb et Johannes Hahn. La commission décide qu’elle 
est satisfaite et clôt l’évaluation des conflits d’intérêts potentiels ou réels des 
commissaires désignés suivants: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, 
Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard et Virginijus Sinkevičius. 

Concernant le commissaire désigné Janusz Wojciechowski, la commission a décidé de 
lui demander de nouveaux éclaircissements par écrit, en sus de ceux qu’il lui avait déjà 
fournis par écrit le 24 septembre 2019. 

La commission décide d’inviter les commissaires désignés Rovana Plumb et László 
Trócányi à venir s’entretenir avec elle le 26 septembre 2019. 

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), de l’annexe VII, la commission a 
décidé, par 12 voix contre 9 et une abstention, d’élaborer une recommandation visant à 
mettre fin au conflit d’intérêts du commissaire désigné Johannes Hahn en lui 
demandant de renoncer à certains intérêts financiers.

La séance est suspendue à 11 h 58.

* * *

25 septembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30

La séance de l’après-midi débute à 14 h 32.

4. Subsidiarité (article 43) 

Le président annonce que des parlements nationaux ont transmis l’avis motivé suivant:

• Avis motivé du Dáil Éireann (chambre haute du Parlement irlandais) sur la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre 
pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et 
judiciaire, asile et migration) et modifiant le règlement (UE) 2018/XX [règlement 
Eurodac], le règlement (UE) 2018/XX [règlement SIS dans le domaine répressif], le 
règlement (UE) 2018/XX [règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX 
[règlement eu-LISA]

• Avis motivé du Seanad Éireann (chambre basse du Parlement irlandais), relatif à la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures 
de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de 
transport.

Intervient: Axel Voss (PPE).

*** Heure des votes ***
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5. Pétition n° 0660/2018, présentée par J.C.M., de nationalité espagnole, au nom de 
la FADES (association espagnole des familles d’accueil) sur les mineurs sous tutelle

   JURI/9/01350
Rapporteur: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Décision: Le projet d’avis est adopté à l’unanimité par 20 voix pour. 

Intervient: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

À huis clos 

6. Vérification des pouvoirs et durée du mandat (articles 3 et 4)

Néant.

7. Litiges impliquant le Parlement (article 149)

Interviennent: Geoffroy Didier (rapporteur), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D).

Dans l’affaire T-481/19, Portigon AG contre Conseil de résolution unique – recours en 
annulation – redressement et résolution bancaires – contributions à verser par les 
banques au Fonds de résolution unique – décision SRB/ES/SRF/2019/10 du Conseil de 
résolution unique – règlement (UE) n° 806/2014 – directive 2014/59/UE – exception 
d’illégalité – intervention éventuelle du Parlement européen, la commission décide, par 
17 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions d’intervenir devant le Tribunal afin de 
défendre la validité des actes attaqués.

Dans l’affaire T-466/19, Société générale et autres contre Conseil de résolution unique 
– recours en annulation – redressement et résolution bancaires – contributions à verser 
par les banques au Fonds de résolution unique – décision SRB/ES/SRF/2019/10 du 
Conseil de résolution unique – règlement (UE) n° 806/2014 – exception d’illégalité – 
intervention éventuelle du Parlement européen, la commission décide, par 18 voix pour, 
aucune voix contre et 1 abstention d’intervenir devant le Tribunal afin de défendre la 
validité du règlement attaqué.

Dans l’affaire T-467/19, BNP Paribas et autres contre Conseil de résolution unique – 
recours en annulation – redressement et résolution bancaires – contributions à verser par 
les banques au Fonds de résolution unique – décision SRB/ES/SRF/2019/10 du Conseil 
de résolution unique – Règlement (UE) n° 806/2014 – exception d’illégalité – 
intervention éventuelle du Parlement européen, la commission décide, par 18 voix pour, 
aucune voix contre et 1 abstention d’intervenir devant le Tribunal afin de défendre la 
validité du règlement attaqué.

Dans l’affaire T-468/19 Confédation nationale du Crédit Mutuel et autres contre 
Conseil de résolution unique – recours en annulation – redressement et résolution 
bancaires – contributions à verser par les banques au Fonds de résolution unique – 
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décision SRB/ES/SRF/2019/10 du Conseil de résolution unique – règlement (UE) 
n° 806/2014 – exception d’illégalité – intervention éventuelle du Parlement européen, 
la commission décide, par 18 voix pour, aucune voix contre et 1 abstention, d’intervenir 
devant le Tribunal afin de défendre la validité du règlement attaqué.

Dans l’affaire T-488/19, Crédit Agricole et autres contre Conseil de résolution unique 
– recours en annulation – redressement et résolution bancaires – contributions à verser 
par les banques au fonds de résolution unique – décision SRB/ES/SRF/2019/10 du 
Conseil de résolution unique – règlement (UE) n° 806/2014 – exception d’illégalité – 
intervention éventuelle du Parlement européen, la commission décide, par 18 voix pour, 
aucune voix contre et 1 abstention d’intervenir devant le Tribunal afin de défendre la 
validité du règlement attaqué.

Dans l’affaire T-489/19, BPCE et autres contre Conseil de résolution unique – recours 
en annulation – redressement et résolution bancaires – contributions à verser par les 
banques au fonds de résolution unique – décision SRB/ES/SRF/2019/10 du Conseil de 
résolution unique – règlement (UE) n° 806/2014 – exception d’illégalité – intervention 
éventuelle du Parlement européen, la commission décide, par 18 voix pour, aucune voix 
contre et 1 abstention d’intervenir devant le Tribunal afin de défendre la validité du 
règlement attaqué.

Dans l’affaire T-511/19, Staciwa contre Commission, exception d’illégalité de 
l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – intervention éventuelle du 
Parlement européen, la commission décide, par 18 voix pour, aucune voix contre et 
2 abstentions, d’intervenir devant le Tribunal afin de défendre la validité de la 
disposition susmentionnée.

Dans l’affaire C-481/19 Consob – abus de marché – obligation de coopérer avec 
l’autorité chargée de l’enquête – droits de la défense – directive n° 2003/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil – règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil – validité – présentation éventuelle d’observations du Parlement européen, 
la commission décide, par 17 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions, de 
présenter des observations dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice 
conformément à la recommandation.

Dans l’affaire concernant l’Autorité européenne du travail – pouvoir de décision en ce 
qui concerne la localisation du siège – règlement (UE) 2019/1149 du Parlement 
européen et du Conseil – décision (UE) 2019/1199 des représentants des gouvernements 
des États membres – action possible du Parlement européen, la commission décide, par 
18 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, de former un recours contre la décision 
susmentionnée.

*** Fin des votes ***

La séance est suspendue à 15 h 05.

25 septembre 2019, de 15 h 30 à 16 h 30
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La séance se poursuit à 15 h 35 à huis clos.

À huis clos 

8. Demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Rapporteur:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fond:
JURI
 Audition
 Échange de vues

Décision: audition de José Manuel Fernandes (PPE), suivie d’un échange de vues.

25 septembre 2019, de 16 h 30 à 17 heures

La séance se poursuit à 16 h 22 en public.

9. Présentation de la Commission concernant les nouvelles priorités sur la politique 
en matière de propriété intellectuelle

Échange de vues

Interviennent: Pierre Delsaux (Commission européenne), Patrick Breyer ( Verts/ALE) , 
Axel Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (présidente).

La réunion est reportée au lendemain à 17 heures.

* * *

26 septembre 2019, de 9 heures à 10 heures

À huis clos 

10. Réunion des coordinateurs

La séance est ouverte le jeudi 26 septembre 2019, à 10 h 08, sous la présidence de 
Lucy Nethsingha, présidente.
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26 septembre 2019, de 10 heures à 13 heures

À huis clos 

2.   B) Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

Néant.

11. Examen des conflits d’intérêts potentiels ou réels des commissaires désignés 

Décisions: 

La commission a continué d’évaluer les conflits d’intérêts potentiel ou réel des 
commissaires désignés conformément à l’article 2 de l’annexe VII du règlement 
intérieur.  

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), de l’annexe VII, la commission a 
procédé à un échange de vues d’abord avec la commissaire désignée Rovana Plumb, 
puis avec le commissaire désigné László Trócsányi. Chacun de ces échanges a été suivi 
d’un débat approfondi.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), de l’annexe VII, la commission a 
pris les décisions suivantes à l’égard de la commissaire désignée Rovana Plumb.

La commission a conclu, à 15 voix pour, 6 voix contre et deux abstentions, à l’existence 
d’un conflit d’intérêts. Elle a ensuite rejeté, à 8 voix pour, 12 voix contre et 2 
abstentions, l’élaboration d’une recommandation visant à résoudre ce conflit, soit en 
réglant la question des intérêts financiers en question, soit en changeant le nom du 
portefeuille. Enfin, elle a décidé, à 20 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions, 
que le président élu de la Commission devait être informé que le portefeuille en question 
ne pourrait pas être attribué au candidat pressenti tant que ce conflit ne serait pas résolu, 
et de lui demander de résoudre ce problème en lui laissant le choix des moyens.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), de l’annexe VII, la commission a 
pris les décisions suivantes en ce qui concerne le commissaire désigné László Trócsányi.

La commission a conclu, à 11 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions, à l’existence 
d’un conflit d’intérêts. Elle a ensuite rejeté, à 5 voix pour, 16 voix contre et 1 abstention, 
l’élaboration d’une recommandation visant à résoudre ce conflit en changeant le nom 
du portefeuille. Enfin, elle a décidé, à 17 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, que 
le président élu de la Commission devait être informé que le portefeuille en question ne 
pourrait pas être attribué au candidat pressenti tant que ce conflit ne serait pas résolu, et 
de lui demander de résoudre ce problème en lui laissant le choix des moyens.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), de l’annexe VII, la commission a 
ensuite examiné et dûment analysé la réponse fournie le 25 septembre 2019 par Janusz 
Wojciechowski, commissaire désigné pour faire suite aux demandes de renseignements 
datées du même jour. Elle s’est déclarée satisfaite et a décidé de clore l’évaluation du 
conflit d’intérêts potentiel ou réel de M. Wojciechowski.
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Enfin, la commission a examiné la réponse apportée le 26 septembre 2019 par M. 
Johannes Hahn, commissaire désigné, à la recommandation de la commission datée de 
la veille. Le commissaire désigné ayant fait part de son intention de se conformer à la 
recommandation de la commission, celle-ci s’est déclarée satisfaite et a décidé de clore 
son évaluation du conflit d’intérêts potentiel ou réel de M. Hahn.

La commission communiquera les résultats de l’évaluation des conflits d’intérêts aux 
commissions responsables des auditions avant le 27 septembre afin que les auditions 
puissent débuter le 30 septembre comme prévu. Le président du Parlement sera informé 
des décisions concernant les commissaires désignés Rovana Plumb et László Trócsányi.

12. Questions diverses

Néant.

13. Prochaines réunions
 14 octobre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 13  heures.
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