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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0706_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 6 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Mardi 7 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
6 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance pour les amendements (parallèlement aux délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 50 (heure de Bruxelles)
*** Heure des votes à distance ***
3.	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
 
	Adoption du projet d'avis
4.	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)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00
Fond:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
5.	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
 
	Adoption du projet d'avis
6.	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
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Rapporteur pour avis:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00
Fond:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
8.	La législation sur les services numériques et les problèmes qui se posent en matière de droits fondamentaux
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Rapporteur pour avis:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00
Fond:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
------
9.	Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Rapporteur:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Fond:

IMCO*


 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
10.	Mise en œuvre de la directive 2009/81/CE relative aux appels d'offre dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la directive 2009/43/CE relative aux transferts de produits liés à la défense
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Rapporteur:

Kris Peeters (PPE)

Fond:

IMCO


 
	Échange de vues
11.	L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Rapporteur pour avis:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Fond:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Examen des amendements
* * *
7 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
12.	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 (parallèlement aux délibérations de la commission). Le vote sera ouvert de 9 h 10 à 10 h 10 (heure de Bruxelles).

Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la commission IMCO.
13.	Présentation du programme de la présidence du Conseil
avec Peter Amtmaier, ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, et Christine Lambrecht, ministre fédérale de la justice et de la protection des consommateurs
14.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021
Rapporteur pour avis:
Leszek Miller (S&D)
• Examen du projet d'avis
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions

