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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)1026_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 26 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

et avec la participation à distance des membres de la commission IMCO

26 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

1. Élection du président

2. Élection du premier vice-président ou de la première vice-présidente

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Communications de la présidence

5. Approbation des procès-verbaux des réunions

*** Heure des votes (vote à distance) ***
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Ouverture de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 6 et 7 
(parallèlement aux délibérations de la commission).

Le vote sera ouvert de 14 h 10 à 15 h 40 (heure de Bruxelles).

6. 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

 Adoption du projet de rapport

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
Avis:

ENVI Pascal Canfin (Renew) AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00

 Adoption du projet de rapport

------

8. Échange de vues avec Maroš Šefčovič, vice-président chargé des relations 
interinstitutionnelles et de la prospective, sur le rapport 2020 sur la prospective 
stratégique

9. 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

AM – PE657.284v01-00
Fond:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v01-00

 Examen des amendements et des amendements de compromis

* * *
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26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

10. Communications de la présidence

Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 6 et 7.

*** Heure des votes (vote à distance) ***

Ouverture de la procédure de vote à distance pour le vote final sur les points 6 et 7 
(parallèlement aux délibérations de la commission). Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 
50 (heure de Bruxelles).

Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la 
commission IMCO.

11. Présentation de l’étude de l’EPRS sur la mise en œuvre du paquet défense de 
l’Union européenne

12. 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

Avis:
AFET Sven Mikser (S&D) PA – PE657.437v01-00

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2020, 12 heures

13. 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) AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00

 Examen des amendements de compromis

14. Incidence de la réglementation de l’Union sur la libre circulation des travailleurs 
et des services: la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, un instrument 
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pour faire coïncider besoins du marché du travail et compétences
IMCO/9/02247

2020/2007(INI)

Rapporteur pour avis:
Morten Løkkegaard (Renew) PA – PE657.157v01-00

Fond:
EMPL* Radan Kanev (PPE)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 12 heures

* * *

27 octobre 2020, de 9 heures à 10 h 30

15. 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

27 octobre 2020, de 10 h 30 à 11 heures

16. Les «loot boxes» dans les jeux en ligne et leur effet sur les consommateurs, en 
particulier les jeunes consommateurs — présentation de l’étude

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions

------

27 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

19. Réunion des coordinateurs
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