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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)0222_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 22 février 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 23 février 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

et avec participation à distance des membres de la commission IMCO

22 février 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions



PE680.936v01-00 2/5 OJ\1224232FR.rtf

FR

*** Heure des votes (vote à distance)***
Ouverture de la procédure de vote à distance – amendements sur les points 4 et 5.
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 50 (heure de Bruxelles).

4. 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)

Rapporteure:
Edina Tóth (PPE) PR – PE658.808v01-00

AM – PE660.265v01-00
Fond:

IMCO
Avis:

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

 Adoption du projet de rapport

5. 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
AM – PE680.910v01-00

 Adoption du projet d'avis

6. Orientations pour le budget 2022 - section III
IMCO/9/04883

2020/2265(BUI)

Fond:
BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

7. Évaluation du règlement sur le blocage géographique
IMCO/9/05245

2021/2546(RSP)

Rapporteure:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:
IMCO
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 Adoption d'une question avec demande de réponse orale

* * *

Session du contrôle législatif

8. Mise en œuvre du règlement sur la sécurité générale des véhicules

9. Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA 
pour les consommateurs européens
IMCO/9/04404

2020/2216(INI)

Rapporteure:
Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00

AM – PE663.012v01-00
Fond:

IMCO*

 Examen des amendements

Études

10. Présentation de l’étude du département thématique sur l’impact de la COVID-19 
sur le marché intérieur et la protection des consommateurs

------

22 février 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

11. Communications de la présidence

Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4 et 5.

*** Heure des votes (vote à distance)***
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux sur les points 4 à 7.

Le vote sera ouvert de 16 h 50 à 17 h 20 (heure de Bruxelles).
Les résultats des votes finaux seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de 
la commission IMCO.
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Audition publique

12. Protection effective des consommateurs européens dans le marché unique 
numérique (à confirmer)

* * *

23 février 2021, de 9 h 30 à 11 h 30

13. Échange de vue avec Margethe Vestager, vice-présidente exécutive de la 
Commission européenne pour une Europe adaptée à l’ère du numérique
• Présentation des propositions de la Commission concernant la législation sur les 
services numériques (DSA, Digital Services Act) et la législation sur les marchés 
numériques (DMA, Digital Markets Act);
• Dialogue structuré

14. Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l’environnement
IMCO/9/04762

2020/2260(INI)

Rapporteur pour avis:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE661.894v01-00

AM – PE663.259v01-00
Fond:

ENVI, 
AGRI*

Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)

PR – PE662.094v01-00

 Examen des amendements et des amendements de compromis

15. Questions diverses

16. Prochaines réunions

23 février 2021, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos
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17. Réunion des coordinateurs
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