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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 9 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 9 janvier 2020, à 9 h 5, sous la présidence de Juan Fernando 
López Aguilar, président.

1. Adoption de l’ordre du jourLIBE_OJ(2020)0109_1

L’ordre du jour est adopté avec des modifications:
 les points 10 et 11 sont reportés.

2. Communications du président

1. Profil linguistique

Le président annonce que l’interprétation est assurée dans toutes les langues à 
l’exception du finnois, du letton, du lituanien et de l’irlandais.

2. Approbation des décisions et des recommandations des coordinateurs (article 214 du 
règlement intérieur)

La commission approuve les recommandations et décisions des coordinateurs 
présentées dans la note de synthèse des coordinateurs du 9 décembre 2019.

La commission approuve les nominations de rapporteurs suivantes:

 Robert Roos (ECR) est nommé rapporteur pour l’avis de la commission LIBE 
concernant le rapport d’initiative législative de la commission JURI sur le cadre 
réglementaire des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et 
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des technologies y afférentes
 Robert Roos (ECR) est nommé rapporteur pour l’avis de la commission LIBE 

concernant le rapport d’initiative non législative de la commission JURI sur 
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.

3. Actes délégués et actes d’exécution

Le 16 décembre 2019, le Parlement a reçu 4 projets d’actes d’exécution de la 
Commission:

1. Décision modifiant la décision d’exécution C(2015) 6940 final de la 
Commission, en ce qui concerne le titre et la liste des documents justificatifs devant 
être produits par les demandeurs de visa de court séjour au Maroc

2. Décision d’exécution et annexe de la Commission établissant les 
instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières 
extérieures aux marins.

3. Décision d’exécution et annexe de la Commission établissant les 
instructions opérationnelles relatives au remplissage et à l’apposition de la vignette-
visa.
L’acte de base est le règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire 
des visas.
Et:

4. Annexe à la décision d’exécution de la Commission définissant les 
exigences relatives aux performances du BMS partagé et les modalités pratiques pour 
le suivi de ces performances, conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement 
(UE) n° 2019/817 du Parlement européen et du Conseil.
L’acte de base est le règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la 
coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de ces 
actes d’exécution par le bulletin d’information LIBE DIA du 20 décembre 2019 et le 
délai interne pour soulever une objection a été fixé au 6 janvier 2020 à 12 heures.  
Aucune objection n’a été reçue à l’expiration du délai. 

Le 17 décembre 2019, le Parlement a reçu trois projets d’actes d’exécution de la 
Commission:

1. Décision d’exécution et annexe de la Commission sur les règles 
techniques permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes 
d’information de l’UE

2. Décision d’exécution de la Commission précisant la procédure technique 
permettant à l’ESP d’interroger les systèmes d’information de l’UE, les données 
d’Europol et les bases de données d’Interpol et le format des réponses de l’ESP, 
conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2019/817 du 
Parlement européen et du Conseil.
L’acte de base est le règlement (UE) 2019/817 portant établissement d’un cadre pour 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières 
et des visas.
Et:
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3. Décision d’exécution et annexe de la Commission précisant les détails 
techniques des profils pour les utilisateurs du portail de recherche européen.
L’acte de base est le règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la 
coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de ces 
actes d’exécution par le bulletin d’information LIBE DIA du 20 décembre 2019 et le 
délai interne pour soulever une objection a été fixé au 7 janvier 2020 à 12 heures.  
Aucune objection n’a été reçue à l’expiration du délai. 

3. Approbation de procès-verbaux de réunions

 12 septembre 2019 PV – PE641.402v02-00
 24 septembre 2019 PV – PE642.856v01-00
 14 octobre 2019 PV – PE644.857v01-00
 21 octobre 2019 PV – PE642.954v01-00
 11 et 12 novembre 2019 PV – PE643.183v02-00

Les procès-verbaux des réunions des 12 septembre 2019, 24 septembre 2019, 
14 octobre 2019, 21 octobre 2019 et 11 et 12 novembre 2019 sont approuvés.

Discussion commune

4. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en 
ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

LIBE/9/00424
*** 2019/0043(NLE) 06847/2019 – C9-0138/2019

 Rapporteure:
Bettina Vollath (S&D) PR – PE643.227v01-00

  Fond: LIBE

 Avis:
AFET – Décision: pas d’avis

5. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de 
Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

LIBE/9/00403
***2018/0409(NLE) 15581/2018 – C9-0180/2019

Rapporteure: Bettina Vollath (S&D)                              PR – PE643.171v02-00
  
Fond: LIBE
Avis:
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  AFET 
– 

Décision: pas d’avis

 Examen des projets de rapport

Bettina Vollath présente les projets de rapport. 

Les députés suivants prennent la parole: Roberta Metsola, Michal Šimečka, Tineke Strik 
(au nom de Romeo Franz), Nicola Procaccini, Malin Björk.

Olivier Seiffarth, chef d’unité adjoint, DG HOME, Commission européenne, intervient.

Bettina Vollath formule quelques observations finales.

6. Question avec demande de réponse écrite adressée le 18 septembre 2019 par 
plusieurs députés du groupe Renew à la Commission sur l’utilisation illégale de la 
base de données du système d’information Schengen par les autorités britanniques 
(E-002611/2019)
LIBE/9/02201
 Exposé de la Commission

Marc Sulon, chef d’unité, DG HOME, Commission européenne, intervient.

Les députés suivants prennent la parole: Sophia in 't Veld, Clare Daly, Birgit Sippel, 
Patrick Breyer.

Marc Sulon répond aux questions posées.

7. Mission à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), 
Lisbonne (Portugal), 30 et 31 octobre 2019
LIBE/9/02202
 Présentation du projet de compte rendu de mission

Caterina Chinnici présente le projet de compte rendu de mission.

Les députés suivants prennent la parole: Sylwia Spurek, Konstantinos Arvanitis.

8. Délégation ad hoc de la commission LIBE à Malte du 2 au 4 décembre 2019
LIBE/9/02152

CR – PE644.996v01-00
 Présentation du projet de compte rendu de mission

Sophia in ’t Veld présente le projet de compte rendu de mission.

Les députés suivants prennent la parole: Roberta Metsola, Birgit Sippel, Assita Kanko, 
Konstantinos Arvanitis, Sylwia Spurek.

Le représentant de la Commission prend la parole.

Le président clôt la discussion.
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La séance est suspendue à 10 h 36 et reprend à 11 heures.

9. Bouclier de protection des données UE-États-Unis: troisième examen conjoint 
annuel
LIBE/9/02203
 Exposé de la Commission
 Exposé du comité européen de la protection des données 

Bruno Gencarelli, DG JUST, Commission européenne, présente un exposé.

Lisa-Marie Lange, autorité allemande de protection des données du land de Hesse et 
François Pellegrini, autorité française de protection des données, présentent un exposé.

Les députés suivants prennent la parole: Birgit Sippel, Sophia in't Veld, Axel Voss, 
Moritz Körner, Patrick Breyer, Clare Daly.

Les intervenants répondent aux questions posées.

Discussion commune

10. Établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE 
et modification du règlement (UE) 2018/1862 et du règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-
TCN]

LIBE/9/00415
***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Rapporteur:
Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET – Décision: pas d’avis
TRAN

11 Établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE 
aux fins d’ETIAS et modification du règlement (UE) 2018/1240, du règlement (CE) n° 
767/2008, du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2018/1861

LIBE/9/00412
***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Rapporteur:
Jeroen Lenaers (PPE)

Fond:
LIBE

Avis:
AFET – Décision: pas d’avis
TRAN
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Les points 10 et 11 sont reportés.

12 Questions diverses

13. Prochaines réunions
 13 janvier 2020, de 19 heures à 22 heures (Strasbourg)
 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 12 h 27.
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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 (*)

Juan Fernando López Aguilar (P), Maite Pagazaurtundúa (1VP)

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

Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos, Caterina 
Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Elena 
Yoncheva, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Magid Magid, Tineke Strik, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Assita Kanko, Nicola Procaccini, 
Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Evin Incir, Alice Kuhnke, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath

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

Kris Peeters, Loránt Vincze, Axel Voss, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Robert Roos, Charlie Weimers, Malin Björk, Bartosz 
Arłukowicz, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Beata Kempa, Juan Ignacio Zoido Álvarez

209 (7)

Karol Karski

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 (*)

Olivier Seiffarth (DG HOME), Marc Sulon (DG HOME), Edith Hofer (DG HOME), Verle Claerhout (DG HOME), Olga Leszczynska-
Vargin (DG HOME), Constance Trepanier (DG HOME), Bruno Gencarelli (DG JUST), Aristotelis Gavriliadis (DG JUST), Edina 
Varkoly (SG)

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

EU LISA

EDPB Germany

EDPB France

Desislava Nimkova

Lisa-Marie Lange

François Pellegrini

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

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Evangelia Mitsopoulou, Martina Nemcova, Claudia Rubach

Shane Murphy, Matilda Sisättö

Emilie Tafanel

Aleksejs Dimitrovs, Ralph Bendrath

Elena Colferai, Paul Moynan

Javier Nieto Perez, Joanna Rejdych

Michele Simonato, Sahar Nasiri

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

David Chico Zamanillo

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

Iina Lietzen
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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

Daniel Warin

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

Antoine Cahen, Moira Andreanelli, Angela Balan, Celine Chateau, Susana da Silva Costa, Fanny Fontaine, Katrin Huber, Jorg Huperz

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

Angela Hrincescu

* (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


