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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 12 mai 2020, de 10 heures à 12 heures

BRUXELLES

La séance, qui se tient par vidéoconférence, est ouverte le mardi 12 mai 2020, à 10 h 15, sous 
la présidence de Maite Pagazaurtundúa, vice-présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour LIBE_OJ(2020)0512_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidente 

Profil linguistique

L’interprétation est disponible dans les langues suivantes: anglais, français, italien, 
espagnol, néerlandais et allemand.

La vice-présidente donne la parole à Juan Fernando López Aguilar, président, pour les 
remarques liminaires.

2.1. Délai de dépôt des amendements

Projet d’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 (2020/2018 (INL) — LIBE/9/02297 — article 57 du 
règlement intérieur (compétences partagées) Rapp. Commission LIBE Paul TANG 
(S&D).

La présidente annonce que le délai de dépôt des amendements dans AT4AM est fixé au 
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19 mai à midi.

2.2 Approbation des recommandations des coordinateurs (conformément à l’article 214 
du règlement intérieur): 

a) La commission approuve les recommandations des coordinateurs telles qu’elles 
figurent dans les conclusions des procédures écrites des coordinateurs à la suite de 
l’annulation de la réunion des coordinateurs du mardi 21 avril 2020 (qui s’est tenue du 
mercredi 22 avril jusqu’au vendredi 24 avril à la fermeture des bureaux).

b) La commission approuve la nomination des rapporteurs suivants:

Avis

 Nicolaus FEST (ID) est nommé rapporteur pour l’avis de la commission LIBE sur le 
rapport de la commission EMPL sur la décision du Conseil autorisant les États membres 
à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention (nº 190) de l’Organisation 
internationale du travail sur la violence et le harcèlement (article 56 du règlement 
intérieur - 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) est nommée rapporteure pour l’avis de la commission LIBE 
sur le rapport de la commission IMCO sur les conséquences de l’intelligence artificielle, 
de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité (article 56 
du règlement intérieur) - numéro de procédure à confirmer;

 Annalisa TARDINO (ID) est nommée rapporteure pour l’avis de la commission LIBE 
sur le rapport d’initiative non législatif de la commission ITRE intitulé «Garantir le 
leadership de l’UE à l’ère du numérique et proposer une approche européenne pour 
l’intelligence artificielle» (article 57 du règlement intérieur) - numéro de procédure à 
confirmer;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR)est nommée rapporteure pour l’avis de la 
commission LIBE sur le rapport d’exécution de la commission EMPL sur la mise en 
œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail à la lumière de la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (article 56 
du règlement intérieur) - numéro de procédure à confirmer.

3. Actes délégués et actes d’exécution

3.1 ACTES DÉLÉGUÉS: Actes délégués

1/ Le 7 mai 2020, le Parlement a reçu le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA 
COMMISSION (UE) .../... du 7.5.2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, 
de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, 
du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la 
suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République 
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démocratique populaire lao, de Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau

L’acte de base est la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 
nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Les commissions compétentes au fond sont les commissions ECON et LIBE.

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de cet acte 
délégué via courriel le 7 mai 2020 et par le bulletin d’information LIBE DIA du 
8 mai 2020 et le délai interne pour soulever une objection a été fixé au 25 mai, 
à 12 heures.  

2/ Le 8 mai 2020, le Parlement a reçu pour consultation le projet de règlement délégué 
(UE) 2020/XXXX de la Commission du XXXX modifiant le règlement (UE) 2017/1939 
du Conseil («règlement sur le Parquet européen») en ce qui concerne la définition des 
catégories de données opérationnelles à caractère personnel et des catégories de 
personnes concernées.

L’acte de base est le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant 
en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de ce projet 
d’acte délégué par le bulletin d’information LIBE DIA du 8 mai 2020 et le délai interne 
pour soulever une objection a été fixé au 20 mai, à 12 heures.

3.2 ACTES D’EXÉCUTION: 6 actes

1/ Le 6 mai 2020, le Parlement a reçu le projet de décision d’exécution de la 
Commission du XXX autorisant le Royaume du Danemark à conclure des accords avec 
le Groenland et les îles Féroé pour les transferts de fonds.

L’acte de base est le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1781/2006.

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de cet acte 
par le bulletin d’information LIBE DIA du 8 mai 2020 et le délai interne pour soulever 
une objection a été fixé au 20 mai 2020 à 12 heures.

Le 8 mai 2020, le Parlement a reçu trois projets d’actes d’exécution de la Commission:

2/ Projet de règlement d’exécution de la Commission (UE) .../... du XXX modifiant le 
règlement d’exécution (UE) nº 801/2014

2. Projet de règlement d’exécution de la Commission (UE) .../... du XXX modifiant le 
règlement d’exécution (UE) nº 840/2015
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L’acte de base est le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration 
et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la 
prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises.

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 vendredi 8 mai 2020 et le délai 
interne pour soulever une objection a été fixé au 25 mai 2020 à 12 heures.

3/ Le 27 avril 2020, le Parlement a reçu le projet de DÉCISION D’EXÉCUTION DE 
LA COMMISSION du XXX concernant l’octroi de subventions au titre du programme-
cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et de l’appel 
H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
L’acte de base est la DÉCISION 2013/743/UE DU CONSEIL du 3 décembre 2013 
établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE, 

Tous les membres de la commission LIBE ont été informés de la réception de cet acte 
d’exécution par le bulletin d’information LIBE DIA du 1er mai 2020 et le délai interne 
pour soulever une objection a été fixé au 11 mai 2020 à 12 heures. Aucune objection 
n’a été reçue avant expiration de ce délai.

Le 27 avril 2020, le Parlement a reçu 3 projets d’actes d’exécution de la Commission:

4/ DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 28.1.2020 modifiant la 
décision C (2010) 1620 final en ce qui concerne le remplacement du manuel relatif au 
traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (manuel du code 
des visas I).

5/ Projet de décision d’exécution de la Commission du XXX modifiant la décision 
d’exécution C(2014) 2737 final de la Commission, en ce qui concerne la liste des 
documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de court séjour 
aux Émirats arabes unis.

6/ Décision d’exécution de la Commission du XXX modifiant la décision 
d’exécution C(2015) 6940 final de la Commission, en ce qui concerne la liste des 
documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de court séjour 
en Inde.

L’acte de base est le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.

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 1er mai 2020 et le délai 
interne pour soulever une objection a été fixé au 11 mai 2020 à 12 heures. Aucune 
objection n’a été reçue avant expiration de ce délai.
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3. Contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen

LIBE/9/02889
 Compte rendu à la commission par Tanja Fajon sur les travaux du groupe de travail 

de la commission LIBE sur le contrôle de Schengen
 Échange de vues avec Terezija Gras, secrétaire d’État aux affaires européennes et 

internationales, ministère de l’intérieur, présidence croate
 Échange de vues avec Monique Pariat, directrice générale, DG HOME, 

Commission européenne

Le président formule des remarques liminaires.

Les orateurs présentent leurs exposés.

Interviennent: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Annalisa Tardino, 
Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly et Juan Fernando López Aguilar.

Les intervenants répondent à ce premier cycle de questions.

Interviennent pour le deuxième cycle de questions: Karlo Ressler, Petar Vitanov, 
Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen et Javier Zarzalejos.

4. Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Rapporteur:
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Fond:
LIBE

 Examen du projet de recommandation pour la deuxième lecture

Le rapporteur présente le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Interviennent: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik et Jadwiga Wiśniewska.

Le rapporteur conclut le débat.

5. Questions diverses

6. Prochaines réunions

 18 mai 2020, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 00 (Bruxelles)

La séance est levée à 12 h 14.
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