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Commission des affaires juridiques

JURI(2020)0910_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 10 septembre 2020, de 12 heures à 13 heures
Bruxelles, Salle: József Antall (6Q1)
Jeudi 10 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)

et avec participation à distance de membres de la commission
10 septembre 2020, de 12 heures à 13 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 12 heures à 13 heures

*** Procédure de vote à distance ***
3.	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
AM – PE655.686v01-00
Fond:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote sur les amendements
Délai de dépôt des amendements: 16 juillet 2020, 12 heures
4.	Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
JURI/9/02948
	2020/2076(INI)	

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE652.430v01-00
AM – PE653.898v01-00
Fond:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote sur les amendements
Délai de dépôt des amendements: 23 juin 2020, 18 h 30
5.	L’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel
JURI/9/02292
	2020/2017(INI)	

Rapporteur pour avis:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.373v01-00
AM – PE653.888v01-00
Fond:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote sur les amendements
Délai de dépôt des amendements: 22 juin 2020, 19 heures
6.	L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales
JURI/9/02287
	2020/2016(INI)	

Rapporteur pour avis:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.371v01-00
AM – PE653.890v01-00
Fond:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote sur les amendements
Délai de dépôt des amendements: 22 juin 2020, 19 heures
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


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
8.	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


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
* * *
10 septembre 2020, de 16 h 45 à 17 heures
9.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes
Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission)

Le vote sera ouvert de 17 heures à 18 heures

*** Procédure de vote à distance ***
10.	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
AM – PE655.686v01-00
Fond:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote final
Délai de dépôt des amendements: 16 juillet 2020, 12 heures
11.	Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
JURI/9/02948
	2020/2076(INI)	

Rapporteur pour avis:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE652.430v01-00
AM – PE653.898v01-00
Fond:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote final
Délai de dépôt des amendements: 23 juin 2020, 18 h 30
12.	L’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel
JURI/9/02292
	2020/2017(INI)	

Rapporteur pour avis:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.373v01-00
AM – PE653.888v01-00
Fond:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote final
Délai de dépôt des amendements: 22 juin 2020, 19 heures
13.	L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales
JURI/9/02287
	2020/2016(INI)	

Rapporteur pour avis:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.371v01-00
AM – PE653.890v01-00
Fond:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Vote final
Délai de dépôt des amendements: 22 juin 2020, 19 heures
10 septembre 2020, de 17 heures à 18 h 45
14.	Présentation, par la Commission, de l'étude sur l'amélioration de la sécurité financière dans le contexte de la directive sur la responsabilité environnementale et de l'évaluation de la directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
15.	Responsabilité des entreprises pour les dommages causés à l'environnement
JURI/9/02513
	2020/2027(INI)	

Rapporteur:

Antonius Manders (PPE)

Fond:

JURI


Avis:

DEVE
Caroline Roose (Verts/ALE)


ENVI
Pascal Canfin (Renew)


LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)

 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 16 décembre 2020, 12 heures
16.	Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
JURI/9/02933
	2020/2073(INL)	

Rapporteur:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fond:

JURI*


Avis:

CULT*
Tomasz Frankowski (PPE)

 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 2 décembre 2020, 12 heures
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
21 septembre - réunion conjointe avec la commission FEMM, à confirmer
28 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1 er octobre 2020, de 12 heures à 13 heures

