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Réunion du 14 mars 2016, de 15 heures à 18 h 30, 

et du 15 mars 2016, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 

BRUXELLES 

La séance est ouverte le lundi 14 mars 2016, à 15 h 10, sous la présidence de Pavel Svoboda, 

président. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté, modifié tel qu'il ressort du présent procès-verbal.  

 JURI(2016)0314_1 

2. Communications du président 

Néant.  

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des: 

 16 décembre 2015 PV – PE576.793v01-00 

 1er février 2016 PV – PE576.823v01-00 

 17 et 18 février 2016 PV – PE578.470v01-00 

 28 janvier 2016 PV – PE576.697v01-00 

Les procès-verbaux sont approuvés.  

4. Audition sur "la protection des adultes vulnérables: une perspective 

transfrontalière" 

 

Interviennent: le président, Domenico Damascelli (expert, notaire italien), Anneke 

Vrenegoor (expert, conseillère juridique néerlandaise), Richard Frimston (expert, 

juriste du Royaume-Uni), Jean-Christophe Rega (expert, notaire français), Philippe 

Lortie (premier secrétaire du Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit 

international privé), Mady Delvaux, Patrizia de Luca (Commission européenne), Joëlle 

Bergeron (rapporteure).  

5. Échange de vues avec Lene Wendland, représentante du Haut-Commissariat des 
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Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), au sujet du projet sur la 

responsabilité et les voies de recours 

Interviennent: le président, Lene Wendland (conseillère sur les sociétés et les droits de 

l'homme, HCDH), Jennifer Zerk (expert technique et juridique pour le projet sur la 

responsabilité et les voies de recours, HCDH), Heidi Hautala, Sergio Gaetano 

Cofferati, Axel Voss.  

6. Responsabilité, indemnisation et garanties financières pour les opérations 

pétrolières et gazières en mer 
 JURI/8/05388 

  2015/2352(INI) COM(2015)0422 

Interviennent: le président, Kostas Chrysogonos (rapporteur), Stefan Moser 

(Commission européenne), Max Andersson, Iain Lambie (Commission européenne).  

 

La séance, suspendue à 17 h 45, reprend le 15 mars 2016 à 9 h 10, sous la présidence 

de Jean-Marie Cavada, vice-président.  

7. Transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en 

première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents 
 JURI/8/05123 

 ***I 2015/0906(COD) N8-0110/2015 – C8-0367/2015 

Interviennent: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (rapporteure), Tadeusz Zwiefka, 

António Marinho e Pinto, Gilles Lebreton, Heidi Hautala.  

8. Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne: rapport annuel 2014 
 JURI/8/05074 

  2015/2326(INI) COM(2015)0329 

Interviennent: Heidi Hautala (rapporteure), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kostas 

Chrysogonos, Tadeusz Zwiefka.  

9. Droit de procédure administrative de l'Union européenne 
 JURI/8/05840 

 

Ce point est reporté.  

10. Application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des 

personnes handicapées des Nations unies 
 JURI/8/04642 

  2015/2258(INI)  

Interviennent: Heidi Hautala (rapporteure), Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, 

Therese Comodini Cachia, Emmanuelle Grange (Commission européenne), Jean-

Marie Cavada.  

11. Rapport sur la mission à Utrecht et La Haye les 8 et 9 février 2016 
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 JURI/8/05842 

 

Interviennent: Jean-Marie Cavada, Joëlle Bergeron, Julia Reda, Heidi Hautala. 

 

 

Pavel Svoboda, président, assure la présidence à partir de 10 h 20.  

Subsidiarité (article 42) 

12. Modification de la directive 2008/98/CE relative aux déchets 
 ***I 2015/0275(COD) COM(2015)0595 – C8-0382/2015 

Avis motivés des parlements nationaux: 

NP-FR_SENATE-PE577.041v01-00 

NP-AT_BUNDESRAT-PE577.019v01-00 

 

13. Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 
 ***I 2015/0269(COD) COM(2015)0750 – C8-0358/2015 

Avis motivés des parlements nationaux: 

NP-PL_SENATE-PE577.021v01-00 

NP-SE_PARLIAMENT-PE577.020v01-00 

 

14. Modification de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, de la 

directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de 

piles et d'accumulateurs, et de la directive 2012/19/UE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques 
 ***I 2015/0272(COD) COM(2015)0593 – C8-0383/2015 

Avis motivés des parlements nationaux: 

NP-FR_SENATE-PE577.039v01-00  

15. Mise en décharge des déchets 
 ***I 2015/0274(COD) COM(2015)0594 – C8-0384/2015 

Avis motivés des parlements nationaux: 

NP-FR_SENATE-PE577.039v01-00  

16. Emballages et déchets d'emballages 
 ***I 2015/0276(COD) COM(2015)0596 – C8-0385/2015 

Avis motivés des parlements nationaux: 

NP-FR_SENATE-PE577.042v01-00  

Tous ces points sont discutés conjointement. Interviennent: Gilles Lebreton 

(rapporteur), Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto, le président, Heidi 

Hautala, Alain Alexis (Commission européenne). 

La séance est suspendue à 10 h 55 et reprend à 11 h 30.  
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17. Présentation du projet de programme stratégique pluriannuel de l'Office de 

l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par António Campinos, 

président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) 

Interviennent: le président, António Campinos, Julia Reda, Jean-Marie Cavada, Angel 

Dzhambazki.  

18. Divers 

Néant.  

La séance est suspendue à 12 h 20 et reprend à 15 h 5.  

19.  Communication du président sur les décisions prises par les coordinateurs 

La commission prend note des décisions suivantes, prises lors de la réunion des 

coordinateurs, et les ratifie. 

 

1. M. Voss est nommé rapporteur pour le rapport législatif sur les contrats de 

fourniture de contenu numérique. 

2. M. Cavada est nommé rapporteur pour les rapports législatifs suivants: Assurer la 

portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur; 

Coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la 

reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des 

couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes 

matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés; Compétence, loi 

applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux 

des partenariats enregistrés; Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution 

des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

3. M. Chrysogonos est nommé rapporteur pour le rapport de mise en œuvre de la 

directive sur la médiation. 

4. M. Svoboda est nommé rapporteur pour le rapport d'initiative sur le projet d'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" (interprétation et application). 

5. Un membre du groupe S&D sera nommé rapporteur pour le rapport de mise en 

œuvre sur les fusions et scissions transfrontalières. 

6. M. Durand est nommé rapporteur pour le rapport d'initiative sur les déclarations 

d'intérêts des commissaires - directives. 

7. Mme Hautala est nommée rapporteure pour l'avis relatif aux contrats de ventes en 

ligne et à toute autre vente à distance de biens. 

8. Mme Kaufmann est nommée rapporteure pour un avis relatif au contrôle du registre 

et à la composition des groupes d'experts de la Commission. 

9. M. Maštálka est nommé rapporteur pour un avis sur l'application de la 

directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de 

traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la 

fourniture de biens et services. 

10. Mme Bergeron est nommée rapporteure pour un avis sur la reconnaissance des 
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qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure. 

20. Vérification des pouvoirs (article 3) 

 

Intervient: le président. 

 

La commission vérifie à l'unanimité les pouvoirs de M. João Pimenta Lopes, pour 

remplacer Mme Inês Cristina Zuber, à compter du 31 janvier 2016; de Mme Carolina 

Punset Bannel, pour remplacer M. Juan Carlos Girauta Vidal, à compter du 

3 février 2016; de M. Jaromír Kohlíček, pour remplacer M. Miloslav Ransdorf, à 

compter du 4 février 2016.  

 

21. Litiges impliquant le Parlement (article 141) 

 

- Affaire F-151/15, ZZ/ Commission européenne 

 

Interviennent: Angel Dzhambazki (rapporteur), le président, António Marinho e Pinto. 

 

La commission décide à l'unanimité, par 20 voix pour, de recommander au président 

que le Parlement n'intervienne dans aucune procédure devant le Tribunal de la 

fonction publique.  

 

- Affaire C-647/15, Hongrie/Conseil; - Affaire C-643/15, Slovaquie/Conseil 

 

Interviennent: Angel Dzhambazki (rapporteur), József Szájer, Dietmar Köster. 

 

La commission décide, par 19 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, de 

recommander au président que le Parlement n'intervienne dans aucune procédure 

devant la Cour de justice. 

 

La commission décide également, par 16 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, que 

le président devrait adresser une lettre au Président du Parlement invitant ce dernier à 

appeler le Conseil à toujours accorder la plus grande attention aux prérogatives du 

Parlement.   

 

22. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Hermann Winkler 
 JURI/8/05449 

  2016/2000(IMM) 

La commission adopte à l'unanimité, par 20 voix pour, le projet de rapport proposant 

la levée de l'immunité parlementaire de Hermann Winkler.  

23. Ratification par les États membres, au nom de l'Union européenne, du protocole 

de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et 

l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances 

nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres 

audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en 

matière civile 
 JURI/8/03761 
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 *** 2015/0135(NLE) 13806/2015 – C8-0410/2015 

24. Ratification par les États membres, au nom de l'Union européenne, du protocole 

de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et 

l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances 

nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres 

audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération 

judiciaire en matière civile 
 JURI/8/03765 

 *** 2015/0136(NLE) 14112/2015 – C8-0409/2015 

Les points 23 et 24 sont traités conjointement.  

Interviennent: le président, Daniel Warin (service juridique), Max Andersson.  

25. Demande de levée de l'immunité parlementaire de István Ujhelyi 
 JURI/8/04486 

  2015/2237(IMM) 

Le service juridique présente un avis juridique sur la demande de levée de l'immunité 

de István Ujhelyi.  

Interviennent: Tadeusz Zwiefka (rapporteur), Sergio Eduardo Alonso de León (service 

juridique), António Marinho e Pinto, le président.   

26. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Bolesław G. Piecha 
 JURI/8/05217 

  2015/2339(IMM)  

Un échange de vues sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Bolesław 

G. Piecha a lieu.  

27. Demande de défense de l'immunité de Mario Borghezio 
 JURI/8/05852 

  2016/2028(IMM) 

Un échange de vues sur la demande de défense de l'immunité de Mario Borghezio a 

lieu.  

 

La séance est suspendue à 16 h 30 et reprend à 17 h 15.  

28. Demande de défense de l'immunité parlementaire de Rosario Crocetta 
 JURI/8/05584 

  2016/2015(IMM) 

Rosario Crocetta est entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement. 

Un échange de vues sur la défense de l'immunité de Rosario Crocetta s'ensuit.  

 

La séance est levée à 18 h 20.  
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* * * 

S'ensuit une réunion des coordinateurs.  

 

Les coordinateurs arrêtent les décisions suivantes, sous réserve de leur ratification par 

la commission par procédure écrite.  

1. Les coordinateurs conviennent d'inviter la Commission à la réunion de la 

commission du mois de mai concernant la consultation publique sur les orientations 

non contraignantes relatives à la communication d'informations non financières par 

certaines grandes entreprises. 

2. Les coordinateurs conviennent de renouveler une demande d'avis auprès du service 

juridique sur le libre mandat des députés au Parlement européen. 

3. Les coordinateurs conviennent d'inviter l'ambassadeur des États-Unis ainsi que des 

experts en droit de la propriété intellectuelle en visite à une réunion autour d'un petit 

déjeuner au Parlement de 8 h 30 à 9 h 45 le 20 avril 2016, et de reporter le début de la 

réunion de la commission JURI du même jour à 10 heures. 

4. Les coordinateurs conviennent des nominations suivantes aux nouveaux organes 

directeurs de l'OUEPI:  

Conseil d'administration: Therese Comodini Cachia (PPE); suppléante: Mary 

Honeyball (S&D) Comité budgétaire Cecilia Wikström (ADLE); suppléant: Angel 

Dzhambazki (ECR) 

5. Les coordinateurs conviennent de demander au département thématique d'organiser 

un atelier sur les aspects juridiques et éthiques du développement de la robotique et de 

l'intelligence artificielle en octobre 2016.    

6. Les coordinateurs n'ont aucune objection à l'égard d'un éventuelle commission pour 

avis quant au recours, par la commission du contrôle budgétaire, à la procédure 

simplifiée pour modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne 

le secrétariat du comité de surveillance de l'Office européen de lutte 

antifraude (OLAF). 

7. Les coordinateurs conviennent que le président devrait écrire au secrétariat du 

Conseil pour attirer son attention sur la difficulté que crée, pour les membres, 

l'organisation de manifestations auxquelles ils sont censés assister soit pendant la 

séance plénière alors qu'ils se trouvent à Strasbourg, soit pendant les semaines vertes, 

en soulignant que le calendrier du Parlement est accessible au public. 

8. Les coordinateurs conviennent que le président devrait écrire à M. Buzek pour lui 

indiquer que la commission JURI n'a aucune objection à la visite proposée de la 

commission INTA à l'OHMI, sous réserve que les thèmes devant faire l'objet du débat 

restent de la compétence de la commission INTA. 

9. Les coordinateurs prennent note d'une proposition de résolution du Parlement 

européen sur la revalorisation du traitement des agents publics des administrations 

européennes (B8-0227/2016).  

 

* * * 
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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/DELTAGARLISTA 

 

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

Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Jean-Marie Cavada, Axel Voss, Mady Delvaux, 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/

Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia (2), Laura Ferrara (2), 
Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra (2), Mary Honeyball (2), Dietmar Köster (2), Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia 

Reda (2), Evelyn Regner (2), József Szájer (2), Tadeusz Zwiefka 

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

Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter 

Daniel Buda (2), Luis de Grandes Pascual (2), Sergio Gaetano Cofferati (1), Angel Dzhambazki (2), Jytte Guteland, Heidi Hautala, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann (2) 

 

 
 

200 (2) 

 

206 (3) 

Rosario Crocetta (2) 

53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 

Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/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/Föredragningslista punkt) 

  

 

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 

dne/Läsnä/Närvarande den: 
1. 14.3.2016 

2. 15.3.2016 
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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(wo)man/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/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 

Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 

Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 

toimielimet/Andra institutioner/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/Secr. dos grupos 

políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 

Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ECR 

ADLE 

GUE/NGL 

Verts/ALE 

ELDD 

ENF 

NI 

 

 

 
 

 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 

kantselei/Γραφείο 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 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 
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