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Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0902_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 2 septembre 2020, de 13 h 45 à 14 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q1)
Avec la participation à distance des membres de la commission JURI
2 septembre 2020, de 13 h 45 à 14 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
13 h 45 – vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission)

Le vote sera ouvert de 13 h 45 à 14 h 45.

*** Procédure de vote à distance ***

2.	Base juridique (article 40)
3.	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
AM – PE653.841v01-00
Fond:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote sur les amendements
Délai de dépôt des amendements: 17 juin 2020, 12 heures
4.	Communications de la présidence
5.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	22 juin 2020	PV – PE653.902v01-00
7 juillet 2020	PV – PE655.631v01-00
13 juillet 2020	PV – PE655.667v01-00
6.	Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la justice pénale
JURI/9/02269
	2020/2013(INI)	

Rapporteur:

Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
DT – PE650.407v01-00
Fond:

JURI*


Avis:

AFET*
Urmas Paet (Renew)
AD – PE650.702v02-00
AM – PE652.560v01-00

IMCO
Andreas Schwab (PPE)
AD – PE650.637v02-00
AM – PE652.520v01-00

TRAN
Ondřej Kovařík (Renew)
AD – PE646.912v02-00
AM – PE652.622v01-00

LIBE
Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00

AFCO
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 11 septembre 2020, 12 heures
7.	EUIPO – élection du président de la chambre de recours – déclarations de candidats sélectionnés devant la commission JURI
* * *
2 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
16 h 45 – communication du résultat des votes

16 h 50 – vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission)

Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 18 heures.

*** Procédure de vote à distance ***
8.	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
AM – PE653.841v01-00
Fond:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote final
Délai de dépôt des amendements: 17 juin 2020, 12 heures
16 h 50 - 17 h 15
9.	Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne - 2017 et 2018
JURI/9/01636
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Rapporteure:

Sabrina Pignedoli (NI)

Fond:

JURI


Avis:

AFCO
Maria Grapini (S&D)


PETI
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
AD – PE644.960v02-00
AM – PE646.941v01-00
 
	Échange de vues
17 h 15 - 18 h 15
10.	Devoir de vigilance et responsabilité des entreprises
JURI/9/03601
	2020/2129(INL)	

Rapporteure:

Lara Wolters (S&D)

Fond:

JURI*


Avis:

AFET*
Raphaël Glucksmann (S&D)


DEVE
Marc Tarabella (S&D)
PA – PE655.788v01-00

INTA*
Bernd Lange (S&D)
PA – PE655.776v01-00

ECON
Décision: pas d'avis

 
	Échange de vues
11.	Gouvernance d’entreprise durable
JURI/9/03635
	2020/2137(INI)	

Rapporteur:

Pascal Durand (Renew)

Fond:

JURI


Avis:

INTA
Heidi Hautala (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00

ECON



EMPL



ENVI
Pascal Canfin (Renew)

 
	Échange de vues
18 h 15 - 18 h 45
12.	Initiative à venir concernant le devoir de diligence et la gouvernance d’entreprise durable – état des lieux par Didier Reynders, commissaire chargé de la justice (à confirmer)
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	10 septembre 2020, de 12 heures à 13 heures et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

