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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30

et du 18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 17 février 2020, à 15 h 11, sous la présidence de Sergey 
Lagodinsky, qui exerce provisoirement la présidence.

1. Adoption de l’ordre du jour

Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation de procès-verbaux de réunions 

Néant.

3. Communications du président

Néant.

4. Élection du président ou de la présidente. 

Interviennent: Karen Melchior (Renew), qui présente la candidature d’Adrián Vázquez 
Lázara.

Adrián Vázquez Lázara (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew).



PE648.403v01-00 2/13 PV\1199958FR.docx

FR

Adrián Vázquez Lázara est élu par acclamation président de la commission des affaires 
juridiques.

Adrián Vázquez Lázara assure la présidence à partir de 15 h 17 et remercie la commission 
pour son élection.

La séance est suspendue à 15 h 18.

* * *

Le 18 février 2020, de 9 h 15 à 10 heures

La séance reprend le mardi 18 février 2020 à 9 h 19 sous la présidence d’Adrián Vázquez 
Lázara (président).

Sous la présidence nouvellement élue

À huis clos 

5. Réunion des coordinateurs

La séance est levée à 9 h 45.

* * *

Le 18 février 2020, de 10 heures à 11 h 30

La séance reprend à huis clos à 10 h 9.

À huis clos

Communications du président au sujet de la réunion des coordinateurs

Lors de leur réunion de ce jour, les coordinateurs:

- ont décidé d’autoriser que des propositions de projets pilotes et d’actions préparatoires 
soient présentées au nom de la commission JURI dans le budget 2021 et chargé le 
secrétariat de mettre en place une procédure pour l’élaboration desdites propositions; 

- ont décidé que le président serait rapporteur pour avis sous forme de lettre sur les 
recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

- ont décidé d’inviter les vice-présidents et commissaires suivants à un échange de vues 
avec la commission des affaires juridiques dans le cadre du dialogue structuré annuel 
avec la Commission: le vice-président Šefčovič (relations interinstitutionnelles et 
prospective) et la vice-présidente Jourová (valeurs et transparence), les commissaires 
Reynders (justice) et Breton (marché intérieur) - réunion du 20/21 avril, en fonction de 
leurs agendas respectifs;
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- ont pris acte que, dans l’intégration de la dimension de genre/le réseau d’intégration de 
la dimension de genre, Jackie Jones sera remplacée par Lara Wolters;

- ont pris acte que l’atelier organisé avec la commission AFET/DROI sur l’obligation de 
diligence aurait lieu le 19 mars 2020;

- ont pris acte de la décision relative à la mise en application de l’engagement pris par le 
commissaire Breton de se retirer des dossiers ayant trait à son précédent employeur 
afin de prévenir de potentiels conflits d’intérêts;

- ont décidé de nommer Lara Wolters rapporteure pour le rapport commun des 
commissions JURI et FEMM sur «l’équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse»;

- ont décidé de nommer Angel Dzhambazki rapporteur pour avis sur «l’intelligence 
artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel» et sur 
«l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et 
judiciaires dans les affaires pénales»;

- ont décidé de ne pas rendre d’avis sur les «lignes directrices pour le budget 2021 - 
section III (Commission)» et sur le «rapport concernant la décharge sur l’exécution du 
budget des agences de l’Union européenne pour l’exercice 2018: performance, gestion 
financière et contrôle».

6. Base juridique (article 40)

Néant.

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

Néant.

8. Litiges impliquant le Parlement (article 149)

Néant.

9. Demande de levée de l’immunité de Guy Verhofstadt
JURI/9/01855

2019/2149(IMM)

Rapporteure:
Marie Toussaint (Verts/ALE)

Fond:
JURI

 Examen du projet de rapport
 Adoption du projet de rapport (éventuellement)

Décision: Le projet de rapport est adopté par 14 voix pour, 7 voix contre et aucune 
abstention.
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À la suite du vote, le secrétariat de la commission est informé par les membres d’un 
groupe politique que ces derniers prévoyaient de voter conformément à la conclusion 
figurant dans le projet de rapport, recommandant de ne pas lever l’immunité, et non pas, 
comme cela est apparu par erreur, de voter en faveur de la levée de l’immunité, et 
demandent que cela soit inscrit au procès-verbal.

10. Demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck
JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

Rapporteur:
Andrzej Halicki (PPE)

Fond:
JURI

 Examen du projet de rapport
 Adoption du projet de rapport (éventuellement)

Décision: Le projet de rapport est adopté par 15 voix pour, 6 voix contre et aucune 
abstention.

11. Demande de levée de l’immunité d’Elena Yoncheva
JURI/9/01943

2019/2155(IMM)

Rapporteur:
Gilles Lebreton (ID)

Fond:
JURI

 Échange de vues

Décision: La commission procède à un échange de vues.

La séance est suspendue à 10 h 21.

* * *

Le 18 février 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

La séance se poursuit en public à 11 h 35.

12. 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:
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Tiemo Wölken (S&D)
Fond:

JURI*
Avis:

IMCO* – Dita Charanzová (Renew)
CULT

 Échange de vues

Interviennent: Tiemo Wölken (S&D), Axel Voss (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), 
Karen Melchior (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), Prabhat Agarwal (Commission, 
DG CNECT) et Dirk Staudenmayer (Commission, DG JUST).

La séance est suspendue à 12 h 11.

* * *

Le 18 février 2020, de 14 h 30 à 15 h 30

La séance reprend à 14 h 36.

13. Échange de vues avec Mme Ewa Kopacz, coordinatrice du Parlement européen 
pour les droits de l’enfant - Présentation du programme de travail du bureau de 
la coordinatrice

Interviennent: Ewa Kopacz (PPE), Karen Melchior (Renew), Emil Radev (PPE), 
Caterina Chinnici (S&D), Axel Voss (PPE) et Raffaele Stancanelli (ECR). 

La séance est levée à 15 h 14.

Le 18 février 2020, de 15 h 30 à 18 h 30

La séance reprend à 15 h 24.

14. Subsidiarité (article 43)
Néant.

15. Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
JURI/9/00229
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Rapporteur:
József Szájer (PPE) PR – PE646.995v01-00

Fond:
JURI

Avis:
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AFET – Décision: pas d’avis
DEVE
INTA
ECON – Décision: pas d’avis
EMPL – Décision: pas d’avis
ENVI – Stanislav Polčák (PPE)
ITRE – Ville Niinistö (Verts/ALE)
IMCO – Décision: pas d’avis
TRAN
REGI
AGRI – Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00
PECH – Décision: pas d’avis
CULT
LIBE – Décision: pas d’avis
AFCO
FEMM – Décision: pas d’avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 28 février 2020, 12 heures

Interviennent: József Szájer (PPE), Bettina Vollath (S&D), représentant de la 
Commission.

Rendre l’IA européenne

16. Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes
JURI/9/02261

2020/2012(INL)

Rapporteur:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fond:
JURI*

Avis:
AFET*
EMPL – Lina Gálvez Muñoz (S&D)
ENVI – Adam Jarubas (PPE)
IMCO* – Alexandra Geese (Verts/ALE)
TRAN* – Valter Flego (Renew)
CULT – Łukasz Kohut (S&D) PA – PE648.348v01-00
LIBE* – Assita Kanko (ECR)
AFCO – Décision: pas d’avis

 Échange de vues

Interviennent: Ibán García Del Blanco (S&D), Stéphane Séjourné (Renew), Patrick 
Breyer (Verts/ALE), Raffaele Stancanelli (ECR), Geoffroy Didier (PPE), représentant 
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de la Commission.

17. Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle
JURI/9/02275

2020/2014(INL)

Rapporteur:
Axel Voss (PPE)

Fond:
JURI

Avis:
IMCO – Svenja Hahn (Renew)
TRAN – Cláudia Monteiro de Aguiar

(PPE)
LIBE – Décision: pas d’avis

 Échange de vues

Interviennent: Axel Voss (PPE), Evelyne Gebhardt (S&D), Liesje Schreinemacher 
(Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), représentant de la Commission.

18. 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)

Fond:
JURI

Avis:
IMCO
TRAN – Andor Deli (PPE)
CULT – Sabine Verheyen (PPE) PA – PE648.351v01-00
AFCO – Décision: pas d’avis

 Échange de vues

Interviennent: Stéphane Séjourné (Renew), Axel Voss (PPE) au nom d’Andrzej Halicki, 
Tiemo Wölken (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), représentant de la Commission. 

19. 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 de 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)

Fond:
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JURI*
Avis:

AFET*
IMCO – Andreas Schwab (PPE)
TRAN – Ondřej Kovařík (Renew)
LIBE – Patryk Jaki (ECR)
AFCO – Décision: pas d’avis

 Échange de vues

Interviennent: Gilles Lebreton (ID), Emil Radev (PPE), Pascal Durand (Renew), 
représentant de la Commission.

Discussion commune

20. 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)

21. Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
JURI/9/02016Th
***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)

Interviennent: Franco Roberti (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Liesje 
Schreinemacher (Renew).

22. Questions diverses

Le président annonce que le prochain trilogue sur la «notification dans les États 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
(“signification ou notification des actes”)» et la «coopération entre les juridictions des 
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale» devrait avoir lieu le 10 mars 2020.

23. Prochaines réunions
 Le 20 février 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles) (réunion extraordinaire)
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 Le 18 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 Le 19 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 33.
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