OJ\1216876FR.rtf	PE660.098v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE660.098v01-00	 /1 	OJ\1216876FR.rtf
FR
OJ\1216876FR.rtf	 /1 	PE660.098v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png




Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)1109_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 9 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 17 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
et avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
9 novembre 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
*** 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 13 h 50 à 15 h 20 (heure de Bruxelles).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
5.	Modification du règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et les ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Rapporteure pour avis:

Virginie Joron (ID)
PA – PE658.733v02-00
AM – PE659.048v01-00
Fond:

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
------
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
6.	Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

Brando Benifei (S&D)

Fond:

IMCO


 
7.	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
AM – PE658.822v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements
Webinaire
8.	Incidences de la COVID-19 sur le marché intérieur et la protection des consommateurs
* * *
9 novembre 2020, de 16 h 45 à 17 h 45
9.	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 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.
10.	Une stratégie européenne pour les données
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Rapporteure pour avis:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
Fond:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 17 novembre 2020, 12 heures
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
* * *

