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Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0615_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 15 juin 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
avec la participation à distance de membres de la commission JURI
15 juin 2020, de 13 h 45 à 14 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.097v02-00
12 novembre 2019	PV – PE643.192v01-00
9 janvier 2020	PV – PE646.768v01-00
16 janvier 2020	PV – PE646.853v01-00
27-28 janvier 2020	PV – PE646.956v01-00
17-18 février 2020	PV – PE648.403v01-00
20 février 2020	PV – PE648.360v01-00
7 mai 2020	PV – PE650.710v01-00
12 mai 2020	PV – PE652.275v01-00
25 mai 2020	PV – PE652.428v01-00
4.	Subsidiarité (article 43)
12 h 30 - 14 heures

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

Le vote sera ouvert de 14 heures à 15 heures

*** 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 listes de vote.
5.	Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
JURI/9/02927
	2020/2071(INI)	

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ID)

Fond:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
* * *
15 juin 2020, de 14 heures à 15 h 45
6.	Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Rapporteur:

József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
Fond:

JURI


Avis:

AFET
Décision: pas d'avis


DEVE



INTA
Sven Simon (PPE)
AD – PE648.503v01-00

ECON
Décision: pas d'avis


EMPL
Décision: pas d'avis


ENVI
Stanislav Polčák (PPE)
AD – PE652.333v01-00

ITRE
Ville Niinistö (Verts/ALE)
AD – PE650.544v01-00

IMCO
Décision: pas d'avis


TRAN



REGI



AGRI
Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00

PECH
Décision: pas d'avis


CULT



LIBE
Décision: pas d'avis


AFCO
Pascal Durand (Renew)
AD – PE650.589v01-00

FEMM
Décision: pas d'avis

 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 28 février 2020, 12 heures
7.	Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
JURI/9/02296
	2020/2018(INL)	

Rapporteur pour avis:

Patrick Breyer (Verts/ALE)
PA – PE652.326v01-00
Fond:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 17 juin 2020, 12 heures
8.	Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
JURI/9/02948
	2020/2076(INI)	

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE652.430v01-00
Fond:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 23 juin 2020, 18 h 30
15 heures – clôture du vote
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
	16 juin 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)

