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Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0707_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Mardi 7 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)
Mardi 7 juillet 2020, de 12 heures à 13 heures
Bruxelles, Salle: József Antall (6Q1)

avec la participation à distance de membres de la commission JURI
7 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
* * *
9 h 5 - 9 h 15 
Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission)

Le vote sera ouvert de 9 h 20 à 10 h 20

*** 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.
3.	Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur:

Geoffroy Didier (PPE)

Fond:

JURI


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
4.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021
• Vote sur le mandat du rapporteur
5.	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
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
Fond:

JURI*


Avis:

IMCO*
Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 25 mai 2020, 17 heures
* * *
6.	Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Rapporteur:

Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Fond:

JURI


Avis:

IMCO
Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00

LIBE
Décision: pas d'avis

 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 25 mai 2020, 17 heures
10 h 20 – clôture du vote
7.	Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
JURI/9/02279
	2020/2015(INI)	

Rapporteur:

Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Fond:

JURI


Avis:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

TRAN
Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00

CULT
Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE648.351v01-00
AM – PE650.379v01-00

AFCO
Décision: pas d'avis

 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 25 mai 2020, 17 heures
* * *
7 juillet 2020, de 12 heures à 13 heures
8.	Échange de vues avec la présidence allemande
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
13 juillet 2020, de 11 heures à 13 heures (Bruxelles)
• 14 juillet 2020, de 9 heures à 10 h 30 (à confirmer) (Bruxelles), réunion commune avec AFCO

