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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0902_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 2 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
2 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	29 juin 2020	PV – PE654.027v01-00
6-7 juillet 2020	PV – PE654.094v01-00
Ouverture de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4, 5 et 6 (parallèlement aux délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 15 h 20 (heure de Bruxelles).
*** Heure des votes (vote à distance) ***
4.	Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021 - toutes sections
IMCO/9/03411

Rapporteur:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
5.	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
AM – PE655.659v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
6.	Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Rapporteur pour avis:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE652.383v01-00
AM – PE652.522v02-00
Fond:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
------
7.	Vers un marché unique durable pour les entreprises et les consommateurs
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Rapporteur:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
8.	Nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Rapporteure pour avis:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
Fond:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 9 septembre 2020, 12 heures
9.	Une nouvelle stratégie pour les PME européennes
IMCO/9/03325

Rapporteure:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Examen des amendements
* * *
2 septembre 2020, de 16 h 45 à 17 heures
10.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4, 5 et 6.
2 septembre 2020, de 17 heures à 18 heures
À huis clos
11.	Réunion des coordinateurs
* * *
3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures
12.	Communications de la présidence
*** Procédure de vote à distance ***

Ouverture de la procédure de vote à distance pour le vote final sur les points 4, 5 et 6 (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.
En présence de la Commission
13.	Échange consécutif et état des lieux avec la Commission sur les trois communications sur la stratégie numérique pour l'Europe, l'intelligence artificielle et les données
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions

