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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)0317_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 17 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

Jeudi 18 mars 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

avec la participation à distance des membres de la commission IMCO

17 mars 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

*** Heure des votes (vote à distance) ***
Ouverture de la procédure de vote à distance sur le point 4
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 20 (heure de Bruxelles).

4. UE-EEE-Suisse: coopération au sein du marché intérieur dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 et des efforts déployés depuis 25 ans pour mettre 
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pleinement en œuvre les règles du marché intérieur
IMCO/9/05263

2021/2551(RSP)

Rapporteure:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:
IMCO

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale
 Adoption de la proposition de résolution

------

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

5. Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de 
l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
IMCO/9/01387
***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:
Jiří Pospíšil (PPE)

Fond:
IMCO

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

6. 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 de compromis

7. Règlement relatif aux piles et aux déchets de piles abrogeant la directive 
2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/120
IMCO/9/04957
***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Rapporteur:
Antonius Manders (PPE)

Fond:
IMCO

 Premier échange de vues
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8. Règlement relatif aux menaces transfrontières graves sur la santé, abrogeant la 
décision n° 1082/2013/UE
IMCO/9/04628
***I 2020/0322(COD) COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Rapporteur pour avis:
Rasmus Andresen (Verts/ALE) PA – PE689.513v01-00

Fond:
ENVI Véronique Trillet-Lenoir (Renew)

 Examen du projet d'avis

Études

9. Présentation de l'étude du département thématique sur les obstacles juridiques 
aux règles du marché unique dans les États membres

------

17 mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

10. L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules 
automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
IMCO/9/00321
***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Rapporteure:
Dita Charanzová (Renew)

Fond:
IMCO

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

11. Échange de vues avec Didier Reynders, commissaire à la justice – dans le cadre 
du dialogue structuré

12. Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation de l’Union –
rapport «Mieux légiférer» couvrant les années 2017, 2018 et 2019
IMCO/9/04858

2020/2262(INI)

Rapporteure pour avis:
Barbara Thaler (PPE) PA – PE680.764v01-00

AM – PE681.008v01-00
Fond:

JURI Mislav Kolakušić (NI)
 Examen des amendements et des amendements de compromis

* * *
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18 mars 2021, de 9 h 30 à 11 h 30

Audition publique

13. Protection des consommateurs face à la numérisation des services financiers de 
détail (directive relative au crédit à la consommation et directive concernant la 
commercialisation à distance de services financiers aux consommateurs) durant 
la pandémie de COVID-19

14. Questions diverses

15. Prochaines réunions

18 mars 2021, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

16. Réunion des coordinateurs

------
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