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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0629_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 29 juin 2020, de 13 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
29 juin 2020, de 13 heures à 15 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
Ouverture de la procédure de vote à distance pour les amendements (parallèlement aux délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 13 h 10 à 14 h 10 (heure de Bruxelles).
*** Procédure de vote à distance ***
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.
4.	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
AM – PE650.362v01-00
Fond:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis
------
5.	Assurer la sécurité des produits dans le marché unique
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Rapporteure:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements
6.	Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la justice pénale
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Rapporteur pour avis:

Andreas Schwab (PPE)
PA – PE650.637v01-00
AM – PE652.520v01-00
Fond:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
7.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Rapporteure pour avis:

Alexandra Geese (Verts/ALE)
PA – PE648.496v01-00
AM – PE652.393v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
8.	Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Rapporteure pour avis:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00
Fond:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
* * *
29 juin 2020, de 16 heures à 17 heures
9.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements
*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance pour le vote final. Le vote sera ouvert de 16 h 10 à 17 heures (heure de Bruxelles).

Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la commission IMCO.
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions

