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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)0128_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 28 janvier 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

et avec participation à distance des membres de la commission IMCO

28 janvier 2021, de 9 h 30 à 11 h 30

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) ***
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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 9 h 35 à 10 h 5 (heure de Bruxelles).

4. Mise en œuvre 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

 Adoption du projet de rapport

5. Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de 
commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif 
aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur 
protection
IMCO/9/05014
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Présidente:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

* * *

6. Présentation du programme de la présidence du Conseil

avec Pedro Siza Vieira, ministre d’État chargé de l’économie et de la transition 
numérique

7. Communications de la présidence

Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur le point 4.

*** Heure des votes (vote à distance) ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux sur les points 4 et 5.
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Le vote sera ouvert de 10 h 40 à 11 h 10 (heure de Bruxelles).
Les résultats des votes finaux seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de 
la commission IMCO.

8. 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 PR – PE658.808v01-00

AM – PE660.265v01-00
Fond:

IMCO
Avis:

AFET Sven Mikser (S&D) AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00

 Examen des amendements de compromis

9. Politique de la concurrence - rapport annuel 2020
IMCO/9/04480

2020/2223(INI)

Rapporteur pour avis:
Andrus Ansip (Renew) PA – PE660.385v01-00

AM – PE662.163v01-00
Fond:

ECON Derk Jan Eppink (ECR) PR – PE661.935v02-00
Avis:

IMCO

 Examen des amendements
 Examen des amendements de compromis

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions

* * *

28 janvier 2021, de 11 h 30 à 12 h 30
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À huis clos

12. Réunion des coordinateurs
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