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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
22 janvier 2020, de 9 heures à 9 h 15
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
4.	Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Fond:

LIBE

 
Rapporteur de la commission IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
22 janvier 2020, de 9 h 15 à 10 h 30
5.	Présentation du programme de la présidence du Conseil
en présence de Darko Horvat, ministre croate de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat
22 janvier 2020, de 10 h 30 à 12 h 30
Session du contrôle législatif
6.	Directive (UE) 2016/1148 sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive SRI)
7.	Mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 sur les produits de construction: présentation par la Commission du rapport d’évaluation et des projets futurs
22 janvier 2020, de 14 h 30 à 16 h 30
Audition publique
8.	Directive sur la responsabilité du fait des produits
22 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 30
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
23 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures
Avec le centre commun de recherche
10.	Présentation par le JRC de son étude sur l’évaluation économique du double niveau de qualité des produits alimentaires dans le marché unique
23 janvier 2020, de 10 heures à 11 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
11.	Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services
IMCO/9/01816
	2019/2915(RSP)	

Rapporteure:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fond:

IMCO


 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
Adoption de la proposition de résolution
12.	Politique de concurrence - rapport annuel 2019
IMCO/9/02063
	2019/2131(INI)	

Présidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fond:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes (vote électronique) ***
------
13.	Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteure pour avis:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00
Fond:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)

 
	Examen des amendements
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	17 février 2020, de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *

