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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0318_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 18 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures
Jeudi 19 mars 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
18 mars 2020, de 9 heures à 9 h 30
1.	Élection du premier vice-président ou de la première vice-présidente
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
Compte rendu des négociations et événements interinstitutionnels 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.	Mission en Italie - Rome
* Rapport à la commission
18 mars 2020, de 9 h 30 à 11 h 30
7.	Session du contrôle législatif avec la Commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des systèmes et composants informatiques douaniers
8.	Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Rapporteur pour avis:

Kris Peeters (PPE)

Fond:

AFET, INTA


 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 mars 2020, 12 heures
9.	L’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Rapporteure pour avis:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
Fond:

CULT* –
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 mars 2020, 12 heures
18 mars 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
10.	Réunion des coordinateurs
------
18 mars 2020, de 14 h 30 à 15 heures
11.	Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales opérant en ligne
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Rapporteure pour avis:

Dita Charanzová (Renew)

Fond:

JURI* –
Tiemo Wölken (S&D)

 
	Échange de vues
18 mars 2020, de 15 heures à 16 h 30
12.	Échange de vues avec Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l’ère du numérique – dans le cadre du dialogue structuré
18 mars 2020, de 16 h 30 à 18 heures
13.	Échange de vues avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur – dans le cadre du dialogue structuré
* * *
19 mars 2020, de 9 heures à 10 h 30
14.	Échange de vues avec Didier Reynders, commissaire à la justice – dans le cadre du dialogue structuré
19 mars 2020, de 10 h 30 à 10 h 45
*** Heure des votes (vote électronique) ***
15.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
IMCO/9/02148
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Leszek Miller (S&D)

Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
16.	Budget 2021 – Projets pilotes et actions préparatoires
– Approbation
*** Fin des votes (vote électronique) ***
19 mars 2020, de 10 h 45 à 11 heures
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
17.	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.	Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur:

Geoffroy Didier (PPE)

Fond:

JURI

 
Rapporteure IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
19.	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)
20.	Questions diverses
21.	Prochaines réunions
	27 avril 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
28 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

