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PROCÈS-VERBAL

Réunion du 15 juin 2020 de 13 h 45 à 15 h 45

BRUXELLES

avec la participation à distance de membres de la commission JURI

La séance est ouverte le lundi 15 juin 2020, à 13 h 48, sous la présidence d’Adrián Vázquez 
Lázara, président.

15 juin 2020 de 13 h 45 à 14 heures

1. Adoption de l’ordre du jour

Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Au cours de leur réunion du 15 juin 2020, les coordinateurs prennent les décisions suivantes:

1. nommer les rapporteurs suivants pour les rapports d’initiative:

 Statut pour les associations transfrontalières européennes et les organisations à but 
non lucratif - Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)

 Responsabilité des entreprises en matière d’atteintes à l’environnement - Antonius 
Manders (PPE)

 Les conséquences de la violence domestique et des droits de garde sur les femmes 
et les enfants – Luisa Regimenti (ID)

 Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement 
numérique - Angel Dzhambazki (ECR)
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 Financement privé responsable du règlement de contentieux - Axel Voss (PPE)

 Gouvernance d’entreprise durable - Pascal Durand (RE)

 Devoir de vigilance et responsabilité des entreprises - Lara Wolters (S&D);

2. nommer les rapporteurs pour avis suivants:

 ENVI - La pénurie de médicaments – comment faire face à un problème émergent 
- Gilles Lebreton; il est ensuite décidé par procédure écrite que cet avis sera 

présenté sous forme de lettre en raison des délais serrés prévus pour l’adoption du 
rapport établi par la commission compétente au fond; le vote a lieu le jour même;

 Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux (LIBE, au titre de l’article 57) – Tiemo Wölken (S&D);

 ne pas élaborer d’avis sur l’établissement d’un instrument d’appui technique 
(ECON) et sur la modification du règlement nº 1311/2013 du Conseil fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (BUDG); 

 élaborer deux avis sur le droit d’initiative du Parlement et sur le renforcement de la 
transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union par la création d’un 
organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique (AFCO);

3. les coordinateurs ont également décidé, le 4 mai 2020, de nommer le président en 
qualité de rapporteur pour avis sur la procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie (ECON);

4. les coordinateurs décident en outre, le 15 juin 2020, de:

            nommer des rapporteurs semestriels pour la période de juillet à décembre 2020 sur les 
dossiers suivants:

Subsidiarité Karen Melchior

Contentieux Geoffroy Didier

Comitologie/délégation des 
pouvoirs législatifs/actes 
délégués

Gilles Lebreton

Codifications/refontes Magdalena Adamowicz

5. élaborer un avis sous forme de lettre (PETI) sur les pétitions nº 0407/2019 et 
nº 0644/2019 présentées par Christoph Klein, de nationalité allemande, sur 
l’incapacité à faire respecter les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et 
le droit de l’Union applicable, et de ne pas rédiger d’avis sur la pétition nº 0536/2019 
présentée par Franz Glasl, de nationalité autrichienne, sur les modalités d’élection aux 
élections européennes en Autriche;

6. organiser un atelier sur la responsabilité sociale des entreprises ainsi qu’un atelier sur 
la responsabilité sociale des entreprises pour les dommages environnementaux, si 
l’organisation de ces ateliers est possible/autorisée en raison des mesures actuelles 
liées à la COVID-19;
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7. charger le président, en sa qualité de rapporteur permanent sur le budget, de déposer 
des amendements budgétaires relatifs à la Cour de justice au nom de la 
commission JURI;

8. demander au département thématique C de réaliser une étude sur les implications de 
l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 5 mai 2020 et d’organiser 
une audition sur ce sujet, conjointement avec la commission AFCO;

9. inviter les candidats à la présidence de la chambre de recours à faire une déclaration 
devant la commission.

Les coordinateurs prennent également les décisions suivantes par procédure écrite: 

1. faire une demande de consultation du Comité économique et social européen, au nom 
de la commission, conformément à l’article 145, paragraphe 2, du règlement intérieur 
dans le contexte du rapport intitulé «Le devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises»;

2. présenter des propositions supplémentaires au programme de travail 2021 de la Cour 
des comptes européenne en relation avec les implications de la pandémie 
de COVID-19;

3. présenter une contribution, au nom de la commission, au rapport de synthèse par 
la Conférence des présidents des commissions dans le cadre du dialogue structuré avec 
la Commission.

3. Approbation de procès-verbaux de réunions

Les procès-verbaux des réunions suivantes sont approuvés:
 6-7 novembre 2019
 12 novembre 2019
 9 janvier 2020
 16 janvier 2020
 27-28 janvier 2020
 17-18 février 2020
 20 février 2020
 7 mai 2020
 12 mai2020
 25 mai 2020

4. Subsidiarité (article 43)

Les parlements nationaux ont émis les avis motivés suivants:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 (loi européenne sur le climat)

 Sénat Français

 Conseil fédéral autrichien

Intervient: Gilles Lebreton (rapporteur permanent).
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13.55 - 14.00

Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux 
délibérations de la commission)

Le vote est ouvert de 14 heures à 15 heures

*** 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, votent par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

5. Pénurie de médicaments – comment faire face à un problème émergent
JURI/9/02927

2020/2071(INI)

Rapporteur pour avis:
Gilles Lebreton (ID) AL – PE652.652v01-00

Fond:
ENVI* – Nathalie Colin-Oesterlé

(PPE)
PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

 Adoption du projet d’avis sous forme de lettre

Décision: L’avis sous forme de lettre est adopté par 16 voix pour, 0 contre 
et 1 abstention.

Intervient: Gilles Lebreton (rapporteur).

* * *

15 juin 2020 de 14 heures à 15 h 45

6. 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

AM – PE648.423v01-00
Fond:

JURI
Avis:

AFET  Décision: pas d’avis
DEVE
INTA  Sven Simon (PPE) AD – PE648.503v01-00
ECON  Décision: pas d’avis
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EMPL  Décision: pas d’avis
ENVI  Stanislav Polčák (PPE) AD – PE652.333v01-00
ITRE  Ville Niinistö (Verts/ALE) AD – PE650.544v01-00
IMCO  Décision: pas d’avis
TRAN
REGI  Décision: pas d’avis
AGRI  Bronis Ropė (Verts/ALE) AD – PE647.138v02-00

AM – PE648.380v01-00
PECH  Décision: pas d’avis
CULT
LIBE  Décision: pas d’avis
AFCO  Pascal Durand (Renew) AD – PE650.589v01-00
FEMM  Décision: pas d’avis

 Examen des amendements

Décision: Examen des amendements

 Délai de dépôt des amendements: 28 février 2020 à 12 heures

Interviennent: József Szájer (rapporteur), Tiemo Wölken au nom de Bettina Vollath (S&D), 
Pascal Durand (Renew), Marie Toussaint (Verts), Dorthe Christensen (chef d’unité, affaires 
institutionnelles, Commission).

7. 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

 Examen du projet d’avis

Décision: Examen du projet d’avis

 Délai de dépôt des amendements: 17 juin 2020 à 12 heures

Interviennent: Patrick Breyer (rapporteur), József Szájer (PPE), Tiemo Wölken (S&D), 
Karen Melchior (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL).

8. Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
JURI/9/02948

2020/2076(INI)

Rapporteur pour avis:
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Gilles Lebreton (ID) PA – PE652.430v01-00
Fond:

ITRE* – Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00
 Examen du projet d’avis

Décision: Examen du projet d’avis

 Délai de dépôt des amendements: 23 juin 2020 à 18 h 30

Interviennent: Gilles Lebreton (rapporteur), Angelika Niebler (PPE), Tiemo Wölken (S&D), 
Marie Toussaint (Verts), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marion Walsmann (PPE), 
Mark Nicklas (chef de l’unité «Stratégie industrielle et chaîne de valeurs», Commission).

15 heures – clôture du vote

Le président annonce les résultats de la procédure de vote à distance (voir point 5).

9. Divers

10. Prochaines réunions
 16 juin 2020 de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)

La séance est levée à 15 h 37.
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Results of roll-call votes

Contents

1. Shortage of medicines - how to address an emerging problem - 2020/2071(INI) – Rapp. 
Gilles Lebreton.......................................................................................................................8
1.1. Final vote.....................................................................................................................8
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1. Shortage of medicines - how to address an emerging problem - 2020/2071(INI) –
Rapp. Gilles Lebreton 

1.1. Final vote

16 +

EPP Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 
Zarzalejos 

RENEW Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara 

ID Gunnar Beck, Gilles Lebreton

VERTS/ALE Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

ECR Raffaele Stancanelli

0 -

1 0

GUE/NGL Emmanuel Maurel

Corrections to vote

+

-

0
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Adrián Vázquez Lázara*, Sergey Lagodinsky*, Marion Walsmann, Raffaele Stancanelli

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Gunnar Beck*, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić*, Gilles Lebreton*, Karen Melchior*, Jiří Pospíšil, Marcos 
Ros Sempere*, Liesje Schreinemacher*, Stéphane Séjourné, József Szájer*, Marie Toussaint, Axel Voss*, Tiemo Wölken*, Lara 
Wolters, Javier Zarzalejos*

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Pascal Durand*, Evelyne Gebhardt, Antonius Manders*, Emmanuel Maurel, Angelika Niebler, 
Nacho Sánchez Amor*

    * Present in the meeting room

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Ewa Wojtowicz, Ollivier Gimenez Espinos, Henrik Kjellin, Asta Pociute-Vrazalic, Yolanda Rodriguez Malnero

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Natalia Ewiakova

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman
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