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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0507_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire

Jeudi 7 mai 2020, de 11 h 15 à 13 h 15

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

et avec la participation à distance de membres de la commission ENVI

7 mai 2020, de 11 h 15 à 11 h 25

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Subsidiarité (article 43)

11 h 15 – 13 heures

Vérification du quorum et uuverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux 
délibérations de la commission)

Le vote sera ouvert de 11 h 30 à 12 h 30

*** Procédure de vote à distance ***

Tous les députés participant au vote (qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance),
voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les 
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listes de vote.

4. Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
JURI/9/02390

2020/2023(INI)

Fond:
AFET, INTA Kati Piri (S&D)

Christophe Hansen (PPE)
 

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

* * *

7 mai 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

5. Échange de vues avec Didier Reynders, commissaire chargé de la justice — 
questions relatives à l’actuelle pandémie de COVID-19 et à ses conséquences

12.30 — clôture du vote

* * *

7 mai 2020, de 12 h 30 à 13 h 15

6. Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit 
commercial et civil pour les entités commerciales opérant en ligne
JURI/9/02298

2020/2019(INL)

Rapporteur:
Tiemo Wölken (S&D) PR – PE650.529v01-00

Fond:
JURI*

Avis:
IMCO* Dita Charanzová (Renew) PA – PE648.645v01-00
CULT Petra Kammerevert (S&D) PA – PE648.593v01-00

AM – PE650.540v01-00
 

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 25 mai 2020, 12 heures

7. Communications de la présidence
Résultats de la procédure de vote à distance

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions
 12 mai 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)


