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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2020)1202_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 2 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

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

2 décembre 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 le point 4 
(parallèlement aux délibérations de la commission).
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 15 h 20 (heure de Bruxelles).

4. Renforcer le marché unique: l’avenir de la libre circulation des services
IMCO/9/02300

2020/2020(INI)
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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

 Adoption du projet de rapport

* * *

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

5. Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le 
domaine douanier
IMCO/9/01386
***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteure:
Maria Grapini (S&D)

Fond:
IMCO

(à confirmer)

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 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) PR – PE658.808v01-00

AM – PE660.265v01-00
Fond:
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IMCO
Avis:

AFET Sven Mikser (S&D) PA – PE657.437v01-00
AM – PE660.191v01-00

 Examen des amendements

8. 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 de compromis

9. 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

AM – PE660.285v01-00

 Examen des amendements et des amendements de compromis

10. 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 
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

AM – PE658.913v01-00
Fond:

EMPL* Radan Kanev (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Examen des amendements et des amendements de compromis

2 décembre 2020, de 16 h 45 à 17 heures

11. Communications de la présidence

Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur le point 4.
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*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux sur le point 4.
Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 20 (heure de Bruxelles).
Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la 
commission IMCO.

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions

* * *

2 décembre 2020, de 17 h 30 à 18 h 30

À huis clos

14. Réunion des coordinateurs

3 décembre 2020, de 9 h 30 à 12 h 30

ANNULÉE
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