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Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0713_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 13 juillet 2020, de 11 heures à 13 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q1)
avec la participation à distance de membres de la commission JURI
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	15 juin 2020	PV – PE653.904v01-00
16 juin 2020	PV – PE653.837v01-00
23 juin 2020	PV – PE653.903v01-00
de 11 h 5 à 11 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 11 h 15 à 12 h 15.

*** 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.
4.	Pétition nº 0551/2019, présentée par E. P., de nationalité grecque, sur les garanties suffisantes contre la fraude électorale lors des élections européennes
JURI/9/03453

Rapporteur:

Adrián Vázquez Lázara (Renew)

 
	Adoption
5.	Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
JURI/9/02931
	2020/2072(INL)	

Rapporteur pour avis:

Tiemo Wölken (S&D)
PA – PE652.513v01-00
Fond:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 16 juillet 2020, 12 heures
Discussion commune
6.	Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Rapporteur:

Emil Radev (PPE)

Fond:

JURI


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
7.	Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Rapporteur:

Franco Roberti (S&D)

Fond:

JURI


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
12 h 15 - fin des votes
8.	Questions diverses
9.	Prochaines réunions
• 14 juillet 2020, de 9 h 30 à 10 heures (Bruxelles), réunion commune avec AFCO
• 2 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

