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Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

LIBE_PV(2020)0219_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30,

et du 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30,

BRUXELLES

La séance est ouverte le 19 février 2020, à 9 h 9, sous la présidence de Juan Fernando López 
Aguilar, président.

1. Adoption de l’ordre du jour LIBE_OJ(2020)0219

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

2.1. 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.

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

La commission approuve les nominations de rapporteurs suivantes:

- Kris Peeters (PPE) a été nommé rapporteur pour le rapport d’initiative non législatif de 
la commission LIBE sur la législation sur les services numériques et les questions liées 
aux droits fondamentaux — 2020/2022(INI);

- Javier Moreno Sánchez (S&D) est nommé rapporteur pour le rapport LIBE sur les 
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conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi 
nécessitant des compétences élevées («carte bleue») – 2016/0176(COD);

- Elena Yoncheva (S&D) est nommée rapporteure pour le rapport LIBE sur l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile [EASO] - 2016/0131(COD);

- Miriam Dalli (S&D) est nommée rapporteure pour le rapport LIBE sur «De nouvelles 
voies pour une migration économique légale» - 2020/2010(INI);

- Alice Kuhnke (Verts/ALE) est nommée rapporteure pour le rapport LIBE sur la 
directive horizontale sur l’égalité de traitement - 2008/0140(APP).

Avis:

- Loránt Vincze (PPE) est nommé rapporteur permanent pour l’avis de la commission 
LIBE sur le rapport de la commission AFET et de la commission INTA sur la 
proposition de mandat de négociation avec le Royaume-Uni — 2020/2023(INI);

- Paul Tang (S&D) est nommé rapporteur pour l’avis de la commission LIBE sur le 
rapport d’initiative législative de la commission IMCO sur la législation sur les services 
numériques – Améliorer le fonctionnement du marché unique (article 57 du règlement 
intérieur - Procédure avec commissions associées) - 2020/2018(INL);

- Assita Kanko (ECR) est nommée rapporteure pour l’avis de la commission LIBE 
concernant le rapport d’initiative législative de la commission JURI sur le cadre des 
aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
y afférentes (article 57 du règlement intérieur - 2020/2012(INL);

- Patryk Jaki (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’interprétation et l’application du droit 
international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations 
civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la 
justice pénale (article 56 du règlement intérieur) - 2020/2013(INI).

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

9 décembre 2019 PE 644.940v01-00
21 novembre 2019 PE 644.743v01-00
6-7 novembre 2019 PE 643.123v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

4. Audition sur l’évaluation de la mise en œuvre du règlement Dublin III

Le président formule quelques remarques liminaires.

Shaza ALRIHAWI, de Global Refugee-led Network (GRN), prend la parole.

Première partie - La procédure de Dublin au niveau national
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Les intervenants suivants présentent des exposés: 
 Markos Karavias, directeur du service d’asile grec,
 Dionysia Papailiou, chef de l’unité «Dublin» grecque,
 Ralf Lesser, ministère fédéral de l’intérieur, chef adjoint de l’unité «Droit d’asile et 

procédure d’asile», Allemagne,
 Frank Schimmelpfennig, Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, chef 

d’unité, Centre «Dublin» à Bochum, Allemagne,
 Maria Soopöld Lilliebladh, chef de l’unité «Dublin», Agence suédoise des migrations,
 Johan Axelsson, conseiller principal à l’unité «Dublin», Agence suédoise des 

migrations,
 María Boloqui, chef de l’unité internationale de l’Office espagnol de l’asile,
 Simona Spinelli, chef de l’unité «Dublin» italienne.

Les députés suivants prennent la parole: Fabienne Keller, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, 
Damien Carême, Annalisa Tardino, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Laura Ferrara.

Les orateurs répondent aux questions posées.

Deuxième partie
Présentations par des experts au niveau européen

Les intervenants suivants présentent des exposés: 
 Catherine Woollard, directrice, Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE),
 Stavros Papageorgopoulos, conseiller juridique, Conseil européen sur les réfugiés et 

les exilés (CERE),
 Alexander De Chalus, chargé de mission, unité pour la politique générale et l’appui 

juridique, représentation du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour 
les affaires européennes, la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas,

 Joanna Darmanin, représentante de la Commission, unité Asile, DG HOME,
 Ward Lutin, chef du centre de connaissances en matière d’asile, Bureau européen 

d’appui en matière d’asile (EASO),
 Karen Mets, représentante de Save the Children,
 Francesco Maiani, représentant du réseau Odysseus.

Les députés suivants prennent la parole: Fabienne Keller, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Silvia 
Sardone, Damien Carême, Cornelia Ernst, Andor Deli.

Les orateurs répondent aux questions posées.
Panagiotis Gkofas, membre du Comité économique et social européen, prend la parole.

Fabienne Keller et le président closent le débat.

La séance, suspendue à 12h 32, reprend à 15 h 2.

5. Dialogue structuré avec Vĕra Jourová, vice-présidente de la Commission chargée 
des valeurs et de la transparence
LIBE/9/02507
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 Échange de vues

Le président présente le sujet.

Vĕra Jourová, vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, 
présente un exposé.

Les députés suivants prennent la parole: Roberta Metsola, Birgit Sippel, Tineke Strik, Terry 
Reintke, Annalisa Tardino, Patryk Jaki, Cornelia Ernst.

Věra Jourová, vice-présidente de la Commission, répond aux questions.

6. Stratégie de l'Union pour parachever l’union de la sécurité: affronter les menaces 
classiques aussi bien que modernes

LIBE/9/02525
 Échange de vues avec Margaritis Schinas, vice-président de la Commission chargé 

de la promotion de notre mode de vie européen.

Le président présente le sujet.

Margaritis Schinas présente un exposé. 

Les députés suivants prennent la parole: Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers, Birgit 
Sippel, Sophia in’'t Veld, Nicolaus Fest, Saskia Bricmont, Charlie Weimers, Cornelia Ernst, 
Loránt Vincze, Dragoş Tudorache, Elena Yoncheva, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, 
Clare Daly, Franco Roberti, Malik Azmani, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Kostas 
Papadakis.

Margaritis Schinas, vice-président de la Commission, répond aux questions posées.

7. Décision d’exécution concernant le lancement de l’échange automatisé de données 
pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni

LIBE/9/02162
* 2019/0819(CNS) 14247/2019 – C9-0198/2019

Rapporteur:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fond:
LIBE

 Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 19 février 2020, 19 heures

Le président présente le sujet.

Matea Petkovic, représentant de la présidence croate, prend la parole.

Rob Rozenburg, représentant de la Commission, prend la parole.
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Les députés suivants prennent la parole: Isabel Wiseler-Lima, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Jorge Buxadé Villalba, Clare Daly, Balázs Hidvéghi, Birgit Sippel.

La séance est suspendue à 18 h 41 et reprend le lendemain, le 20 février, à 9 h7. Le président 
annonce que le vote sur la décision d’exécution concernant le lancement de l’échange 
automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni doit 
être reporté.

8. Mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre 
États membres

LIBE/9/02108
2019/2207(INI)

Rapporteur: Francisco Javier Zarzalejos Nieto (PPE)

Le président présente le sujet.

Le rapporteur, Francisco Javier Zarzalejos Nieto, prend la parole.

Wouter Van Ballegooij, analyste thématique, Unité Valeur ajoutée européenne, présente un 
exposé.

Jesca Beneder, DG JUST, Commission européenne, présente un exposé.

Francisco Jiménez-Villarejo, membre de l’équipe des instruments de coopération judiciaire 
d’Eurojust, membre national d’Eurojust pour l’Espagne, présente un exposé.

Les députés suivants prennent la parole: Franco Roberti, Maite Pagazaurtundúa, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Beata Kempa.

Les orateurs répondent aux questions posées.

Le rapporteur conclut le débat.

Rappel au règlement intérieur
Terry Reintke prend la parole et demande une minute de silence en hommage aux victimes de 
l’attentat terroriste en Allemagne.

Le président demande une minute de silence.

9. Délégation ad hoc LIBE/DEVE/DROI au Forum mondial de l’ONU sur les 
réfugiés, à Genève (Suisse), du 15 au 18 décembre 2019

LIBE/9/02515
 Présentation du projet de compte rendu de mission

Le président présente ce point.
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Lena Düpont, au nom de Malin Björk (présidente de la délégation ad hoc), présente le projet 
de compte rendu de mission.

Les députés suivants prennent la parole: Mónica Silvana González, Irina Von Wiese, Damien 
Carême, Bernhard Zimniok, Robert Roos.

Le président conclut le débat.

La séance, suspendue à 11h 57, reprend à 14 h 6.

10. Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 
2018 et 2019

LIBE/9/02092
2019/2199(INI)

Rapporteure:
Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

Fond:
LIBE

Avis:
AFCO – Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00
PETI – Yana Toom (Renew) PA – PE646.879v02-00

Positions sous forme d’amendements:
FEMM – Samira Rafaela (Renew)

 Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 février 2020, 17 h 30

Le président présente ce point.

La rapporteure présente le projet de rapport.

Les députés suivants prennent la parole: Karlo Ressler, Evin Incir, Sophia in’'t Veld au nom 
de Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Jadwiga Wiśniewska, Sylwia Spurek, Sophia 
in ’t Veld, Beata Kempa.

Nathalie Stockwell, de la DG JUST, Commission européenne, prend la parole.

La rapporteure conclut le débat.

Le président annonce qu’AT4AM vient juste d’être ouvert et rappelle que le délai de dépôt 
des amendements est fixé au 25 février 2020, à 17 h 30.

La séance, suspendue à 11h 57, reprend à 14 h 6.

*** Heure des votes (vote électronique) ***
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11. Décision d’exécution concernant le lancement de l’échange automatisé de données 
pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni

LIBE/9/02162
* 2019/0819(CNS) 14247/2019 – C9-0198/2019

Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (S&D)
 Adoption du projet de rapport

Ce point est reporté.

*** Fin des votes (vote électronique) ***

12. Audition intitulée «L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les 
autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales»

Tineke Strik, coordinatrice, assume la présidence.

La séance est ouverte à 14 h 6.

Tineke Strik formule des remarques liminaires.
Jan Kleijssen, directeur chargé de la société de l’information et de l’action contre la 
criminalité, Conseil de l’Europe, présente un exposé.

Les députés suivants prennent la parole: Kris Peeters, Dragoş Tudorache, Tom 
Vandendriessche, Saskia Bricmont, Pernando Barrena Arza.

Jan Kleijssen répond aux questions posées.

Première table ronde: État des lieux: présentation générale des bénéfices et risques

Les intervenants suivants présentent des exposés:
 Irakli Beridze, responsable du Centre pour l’intelligence artificielle et la robotique, 

Nations unies, UNICRI,
 Philipp Ammann, chef de l’unité Stratégie et développement d’EUROPOL,
 Patrick Williams, coauteur (avec Eric Kind) du rapport intitulé: «Data-Driven 

Policing: The hardwiring of discriminatory policing practices across Europe» 
(activités de police fondées sur des données: uniformisation des pratiques policières 
discriminatoires dans toute l’Europe), Réseau européen contre le racisme (ENAR)

Les députés suivants prennent la parole: Kris Peeters, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Tom 
Vandendriessche, Saskia Bricmont, Pernando Barrena Arza.

Les intervenants répondent aux questions posées.

Deuxième table ronde: Deux exemples d’application de l’intelligence artificielle: 
reconnaissance faciale et police prédictive 
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Les intervenants suivants présentent des exposés:
 Tamás Molnár, analyste juridique de l’Agence des droits fondamentaux (FRA),
 Bertrand Pailhès, directeur de l’innovation et des technologies, Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (CNIL),
 Alexander Babuta, coauteur du document d’information intitulé «Data Analytics and 

Algorithmic Bias in Policing» (analyse de données et biais algorithmiques dans les 
activités de police), chargé de recherche auprès du Royal United Services Institute 
(RUSI),

 Andrea Nill Sanchez. Directrice exécutive du AI now Institute.

Les députés suivants prennent la parole: Kris Peeters, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Saskia Bricmont.

Les intervenants répondent aux questions posées.

Troisième table ronde:
Intelligence artificielle en droit pénal, éthique et règles

Les intervenants suivants présentent des exposés:
 Ronald Leenes, professeur chargé de la réglementation de la technologie, institut sur le 

droit, la technologie et la société, université de Tilburg,
 Nathalie Smuha, observatrice du groupe d’experts de haut niveau de la Commission 

sur l’intelligence artificielle (AI HLEG), chargée de cours, université catholique de 
Louvain (UCL).

Les députés suivants prennent la parole: Kris Peeters, Dragoş Tudorache.

Les intervenants répondent aux questions posées.

Wojciech Wiewiórowski présente un exposé de clôture.

Le président conclut le débat.

13. Questions diverses

14. Date et lieu de la prochaine réunion

16 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
17 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 37.
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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) (1-2), Maite Pagazaurtundúa (1VP)(1-2), Pietro Bartolo (2VP)(1), Emil Radev (4VP)(1)

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

Malik Azmani (1), Katarina Barley (1), Pernando Barrena Arza (2), Patrick Breyer (1), Saskia Bricmont (2), Jorge Buxadé Villalba 
(1,2), Damien Carême (1,2), Caterina Chinnici (2), Clare Daly (1,2), Lena Düpont (1,2), Cornelia Ernst (1,2), Laura Ferrara (1), 
Nicolaus Fest (1,2), Sylvie Guillaume (1,2), Andrzej Halicki (1), Balázs Hidvéghi (1), Evin Incir (1,2), Sophia in 't Veld (1,2), Patryk 
Jaki (1), Marina Kaljurand (2), Fabienne Keller (1,2), Peter Kofod (2), Alice Kuhnke (1), Moritz Körner (1,2), Jeroen Lenaers (1,2), 
Roberta Metsola (1), Nadine Morano (1), Javier Moreno Sánchez (2), Paulo Rangel (1,2), Terry Reintke (1,2), Diana Riba i Giner (2), 
Ralf Seekatz (1,2), Birgit Sippel (1,2), Sylwia Spurek (1,2), Tineke Strik (1,2), Annalisa Tardino (1), Tomas Tobé (1), Dragoş 
Tudorache (1,2), Milan Uhrík (1), Tom Vandendriessche (1,2), Bettina Vollath (1,2), Jadwiga Wiśniewska (1,2), Elena Yoncheva (1), 
Javier Zarzalejos (2)

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

Bartosz Arłukowicz (2), Mara Bizzotto (1), Delara Burkhardt (1), Nathalie Colin-Oesterlé (1), Gwendoline Delbos-Corfield (1,2), 
Andor Deli (1), Rasa Juknevičienė (2), Beata Kempa (1,2), Ondřej Kovařík (1,2), Erik Marquardt (1,2), Jan-Christoph Oetjen (1), Erik 
Marquardt (2), Kostas Papadakis (1), Kris Peeters (1,2), Karlo Ressler (2), Franco Roberti (1,2), Rob Rooken (1), Isabel Santos (1), 
Silvia Sardone (1), Loránt Vincze (1), Petar Vitanov (2), Alexandr Vondra (1), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (1), Charlie Weimers (1), 
Isabel Wiseler-Lima (1),Tomáš Zdechovský (2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (2)

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)

Andor Deli, Silvia Sardone (point 4), Mónica Silvana González (point 9)
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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 (*)

Zuzana Horvathova, Adrian Mifsud

FR PermRep: Sarah Nurdin

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

Věra Jourová (Vice-President), Margaritis Schinas (Vice-President), Ilias Iordanidis (CAB)

Anna Karasszon (SG)

Benedetta Fornaciari Da Passano (DG HOME), Ann Kristin Hahnsson (DG HOME), Sebastiano Tine (DG HOME), Olga Leszcynska- 
Vargin (DG HOME), Hannelore Jorgowitz (DG CNECT), Irina Orssich (DG CNECT), Dick Heimans (DG JUST), Nathalie Stockwell 
(DG JUST), Mathias Boijmans (DG ECHO), Sabine Brickenkamp (DG DEVCO), Erwan Marteil (DG DEVCO)

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

EASO

EESC

COE

Geert Knockaert, François Bienfait

Panagiotis Gkofas

Samantha Cloitre, Jana Nestor, Humbert de Biolley

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 
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