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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)0414_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 14 avril 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 15 avril 2021, de 9 h 30 à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
Avec participation à distance des membres de la commission IMCO
14 avril 2021, 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 – amendements sur les points 4, 5 et 6.
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 50 (heure de Bruxelles).
4.	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*


	Adoption du projet de rapport
5.	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
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
	Adoption du projet d'avis
6.	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)
PR – PE663.292v01-00
	Adoption du projet d'avis
7.	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


	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
8.	Budget 2022 – Projets pilotes et actions préparatoires
* Approbation
* * *
En présence de la Commission
9.	Présentation du rapport technique du JRC: résultats d'une comparaison à l'échelle de l'Union des caractéristiques de qualité de produits alimentaires de marque. Partie 2 - Analyse sensorielle.
10.	Présentation du rapport de la Commission sur l'application de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (COM(2021) 90)
------
11.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 4, 5 et 6.
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux sur les points 4 à 8.

Le vote sera ouvert de 15 h 50 à 16 h 50 (heure de Bruxelles).
Les résultats des votes finaux seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la commission IMCO.
14 avril 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
ANNULÉE
* * *
15 avril 2021, de 9 h 30 à 11 h 30
12.	Échange de vues avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur – dans le cadre du dialogue structuré
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
------
15 avril 2021, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
15.	Réunion des coordinateurs
* * *

