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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)0928_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 28 septembre 2020, de 10 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
et avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
28 septembre 2020, de 10 heures à 10 h 10
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
*** Heure des votes (vote à distance) ***
Ouverture de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4 et 5 (parallèlement aux délibérations de la commission).

Le vote sera ouvert de 10 h 10 à 11 h 40 (heure de Bruxelles).
4.	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*


Avis:

TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)
AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

LIBE*
Paul Tang (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
5.	Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Rapporteure pour avis:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Fond:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
------
28 septembre 2020, de 10 h 10 à 11 h 10
6.	Échange de vues avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, sur les réponses à apporter aux défis posés par la crise de la COVID-19
28 septembre 2020, de 11 h 10 à 12 heures
7.	Échange de vues avec Mme Claudia Dörr-Voß, secrétaire d'État et représentante de la présidence allemande, sur la réaction des États membres à la crise de la COVID-19
* * *
28 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
8.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4 et 5.
*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance pour les votes finaux sur les points 4 et 5 (parallèlement aux délibérations de la commission).

Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 50 (heure de Bruxelles).

Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la commission IMCO.
------
9.	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 de compromis
10.	Mise en oeuvre du règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Rapporteur:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 octobre 2020, 12 heures
11.	Renforcer le marché unique: l’avenir de la libre circulation des services
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Rapporteur:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Fond:

IMCO


Avis:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Examen des amendements
12.	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


Avis:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Examen des amendements et des amendements de compromis
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions

