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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 6 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 6 novembre 2019, à 9 heures, sous la présidence de 
Lucy Nethsingha, présidente.

Le 6 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

Le 6 novembre 2019, de 14 h 30 à 14 h 40

La séance se poursuit en public à 14 h 36.

2. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté, les points 5 (examen des conflits d’intérêts 
potentiels ou réels des commissaires désignés), 13 (demande de levée de l’immunité de 
José Manuel Fernandes) et 14 (examen des conflits d’intérêts potentiels ou réels des 
commissaires désignés) du projet d’ordre du jour étant reportés.

3. Communications de la présidente

La présidente annonce les décisions suivantes prises par les coordinateurs lors de la 
réunion de ce jour:
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- présenter à la commission JURI, en vue de sa décision, les noms des candidats 
aux fonctions de membres du conseil d’administration et du comité budgétaire, 
conformément à la réglementation fixée dans la décision de la Conférence des 
présidents du 5 mars 1998 sur la désignation par le Parlement européen des 
membres des conseils d’administration des agences et organismes spécialisés;

- inviter la Cour des comptes européenne et le futur commissaire chargé du budget 
et de l’administration, après confirmation de la Commission, à une prochaine 
réunion de la commission pour présenter les constatations, conclusions et 
recommandations au sujet du rapport spécial de la Cour des comptes nº 15/2019 
sur la mise en œuvre de la révision 2014 du statut et des mesures y afférentes; 

- rédiger un avis sous forme de lettre à l’intention de la commission des pétitions au 
sujet de la pétition nº 0193/2019 présentée par Jamison Young, de nationalité 
tchèque, sur les clauses contractuelles utilisées par les entités de collecte de droits 
d’auteur à des fins non commerciales et un avis sous forme de lettre à  l’intention 
de la commission des affaires constitutionnelles sur l’accord de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne; dans ces deux cas, la présidente est la 
rapporteure;

- nommer Franco Roberti (S&D) rapporteur pour la proposition sur la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile 
ou commerciale (la «proposition sur la signification ou notification des actes»). 
Ce dossier est hérité de la législature précédente;

- inviter la coordinatrice du PE pour les droits de l’enfant, Mme Ewa Kopacz, à une 
prochaine réunion de la commission (peut-être le 27-28 janvier 2020);

- adopter le programme de recherche de la commission JURI pour 2019/2020;

- approuver la communication mise à jour de la commission JURI sur les principes 
applicables aux demandes de levée d’immunité;

- fixer une date pour une éventuelle réunion extraordinaire de la commission pour 
évaluer les déclarations d’intérêts des nouveaux commissaires désignés la semaine 
suivante, c’est-à-dire le 12 novembre, de 10 heures à 12 heures, et d’éventuelles 
réunions supplémentaires les 13 et 14 novembre.

La présidente annonce également les décisions suivantes des coordinateurs:

- les coordinateurs ont décidé par voie de procédure écrite achevée le 
9 octobre 2019 que les membres suivants de la commission des affaires juridiques 
représenteront cette dernière lors des réunions de l’Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle:

• M. Axel Voss (PPE);

• M. Ibán Garcia Del Blanco (S&D);

• M. Stéphane Séjourné (RE);

• M. Patrick Breyer (Verts/ALE );

• M. Gilles Lebreton (ID);
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- les coordinateurs ont décidé par voie de procédure écrite achevée le 
10 octobre 2019 de mener les activités suivantes au cours du premier semestre de 
2020:

• organiser une audition sur le développement sûr, éthique et efficace de 
l’intelligence artificielle;

• organiser une délégation à Luxembourg (à la Cour de justice);

• organiser une réunion avec les parlements nationaux pour discuter 
d’exemples d’amélioration de la législation du point de vue 
numérique;

- les coordinateurs ont décidé par voie de procédure écrite achevée le 
14 octobre 2019 de clarifier leur récente décision du 17 septembre sur les rapports 
d’initiative dans le domaine de l’intelligence artificielle et décidé de présenter à la 
Conférence des présidents des commissions les demandes de rapports d’initiative 
suivantes:

• deux demandes de rapports d’initiative législative sur:

- le cadre réglementaire des aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes;

- un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle, 
et

• deux demandes de rapports d’initiative ordinaire sur:

- les droits de propriété intellectuelle pour le développement des 
technologies liées à l’intelligence artificielle;

- l’intelligence artificielle: questions relatives à l’autorité de l’État 
et 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.

4. Approbation de procès-verbaux de réunions

Aucune objection n’ayant été formulée avant la fin de la réunion, les procès-verbaux des 
réunions suivantes sont approuvés: 
- 10 juillet 2019
- 15 juillet 2019
- 24 juillet 2019
- 3 septembre 2019
- 19 septembre 2019
- 25-26 septembre 2019
- 30 septembre 2019
- 14 octobre 2019

* * *

Le 6 novembre 2019, de 14 h 40 à 15 h 30
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6. Présentation par Pascal Leardini, secrétaire général adjoint de la Commission 
européenne, et William Sleath, directeur au secrétariat général de la Commission, 
sur les dossiers suivants:

- Communication de la Commission du 15 avril 2019 intitulée «Améliorer la 
réglementation: faire le point et maintenir notre engagement» 
(COM(2019)178 final);

- Communication de la Commission du 23 octobre 2018 intitulée «Les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité: renforcer leur rôle dans 
l’élaboration des politiques de l’Union» (COM(2018)703 final);

- Rapport de la Commission du 4 juillet 2019 intitulé «Le contrôle de 
l’application du droit de l’Union européenne: rapport annuel 2018;

- Communication de la Commission du 17 juillet 2019 intitulée «Renforcement 
de l’état de droit au sein de l’Union: plan d’action» (COM(2019)343 final).

Interviennent: Pascal Leardini (secrétaire général adjoint, Commission européenne), 
William Sleath (directeur, Commission européenne), Marion Walsmann (PPE), Gilles 
Lebreton (ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), 
Karen Melchior (RE). 

Le 6 novembre 2019, de 15 h 30 à 16 h 50

7. Présentation des lignes directrices sur l’éthique de l’intelligence artificielle par 
Andrea Renda, membre du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle

Interviennent: Andrea Renda (groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (RE), Patrick Breyer (Verts/ALE), 
Stéphane Séjourné (RE), Marion Walsmann (PPE), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

8. Subsidiarité (article 43)

Néant.

9. Décharge 2018: budget général de l’UE - Cour de justice

JURI/9/00974
2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Rapporteur pour avis:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Fond:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Examen du projet d’avis

Décision: Le projet d’avis est examiné.
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 Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 12 heures

Intervient: Gilles Lebreton (ID, le rapporteur).

* * *

Le 6 novembre 2019, de 16 h 50 à 18 h 30

*** Heure des votes ***

10. Approbation des représentants du Parlement au sein du conseil d’administration 
et du comité budgétaire de l’EUIPO

Interviennent: Lucy Nethsingha (la présidente), Gilles Lebreton (ID), Karen Melchior 
(RE), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

La commission décide de nommer les experts externes suivants au conseil 
d’administration de l’EUIPO:

o Mme Isabelle FELDMAN, 10 voix, en qualité de représentante;
o Mme Marielle GALLO, 9 voix, en qualité de suppléante;
o une abstention.

La commission décide par 11 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions de nommer 
Mme Isabelle Feldman représentante au comité budgétaire de l’EUIPO.

La séance se poursuit à huis clos à 17 h 10.

À huis clos

11. Vérification des pouvoirs et durée du mandat (articles 3 et 4)

Néant.

12. Litiges impliquant le Parlement (article 149)

Interviennent: Geoffroy Didier (le rapporteur), Bettina Vollath (S&D). 

La commission décide, par 18 voix pour, une voix contre et aucune abstention, de 
recommander au Président que le Parlement présente des observations dans l’affaire T-
573/19, DS e.a. / Commission et SEAE.

13. Demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Rapporteur:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fond:
JURI

 Examen du projet de rapport
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Décision: Reportée

 Adoption du projet de rapport
(éventuellement)

Décision: Reportée

*** Fin des votes ***

* * *

À huis clos

14. Examen des conflits d’intérêts potentiels ou réels des commissaires désignés

Reporté.

15. Questions diverses

Pascal Durand (RE) demande qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion de la commission sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Patrick Breyer (Verts/ALE) et Bettina Vollath (S&D) appuient cette demande.

16. Prochaines réunions

 Le 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 Le 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 45.
* * *
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Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
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