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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0217_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 17 février 2020, de 15 heures à 17 h 15
Mardi 18 février 2020, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
17 février 2020, de 15 heures à 17 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
Audition publique
4.	Publicité numérique et information des consommateurs
17 février 2020, de 17 heures à 17 h 15
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
5.	L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Rapporteure:

Dita Charanzová (Renew)

Fond:

IMCO


Avis:

JURI


 
6.	Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Rapporteur:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Fond:

TRAN

 
Rapporteure IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
* * *
18 février 2020, de 9 h 30 à 9 h 45
*** Heure des votes (vote électronique) ***
7.	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)
PR – PE644.883v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
18 février 2020, de 9 h 45 à 12 h 30
En présence de la Commission
8.	Troisième examen annuel du fonctionnement du bouclier de protection des données UE-États-Unis
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
------
18 février 2020, de 14 h 30 à 16 heures
En présence de la Commission
10.	Échange de vues avec M me Gertrud Ingestad, directrice générale de la DG DIGIT, sur le soutien en faveur de la transition numérique des administrations publiques dans les États membres
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	18 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
19 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *

