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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)0526_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 26 mai 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 27 mai 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à 17 h 45  (réunion commune)
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
Avec participation à distance de membres de la commission IMCO
26 mai 2021, de 9 h 30 à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	8 mars 2021	PV – PE691.084v01-00
*** Heure des votes (vote à distance) ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – amendements concernant le point 4.
Le vote sera ouvert de 9 h 40 à 10 h 40 (heure de Bruxelles).
4.	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
AM – PE691.332v01-00
Fond:

ENVI
Véronique Trillet-Lenoir (Renew)
PR – PE689.812v01-00
AM – PE692.634v01-00
AM – PE692.635v01-00
	Adoption du projet d'avis
------
Audition publique
5.	Mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni: difficultés pour l'intégrité du marché unique et de l'union douanière
Discussion commune
6.	Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)
IMCO/9/05478
***I	2021/0045(COD)	COM(2021)0085 – C9-0085/2021

Rapporteure pour avis:

Róża Thun und Hohenstein (PPE)

Fond:

ITRE
Angelika Winzig (PPE)

	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2021, 12 heures
7.	Résilience des entités critiques
IMCO/9/04990
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Rapporteur pour avis:

Alex Agius Saliba (S&D)
PA – PE691.165v01-00
Fond:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)

	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 27 mai 2021, 12 heures
------
26 mai 2021, de 13 h 45 à 16 h 15
8.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements concernant le point 4.
*** Heure des votes (vote à distance) ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final concernant le point 3.
Le vote sera ouvert de 13 h 50 à 14 h 30 (heure de Bruxelles).
Les résultats du vote final seront communiqués par écrit et publiés sur le site internet de la commission IMCO.
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
9.	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)
Discussion commune
10.	Établissement de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modification du règlement (UE) nº 952/2013
IMCO/9/04529
***I	2020/0306(COD)	COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Rapporteur:

Ivan Štefanec (PPE)

Fond:

IMCO


	Examen du projet de rapport
11.	Gouvernance européenne des données (acte sur la gouvernance des données)
IMCO/9/04736
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Rapporteur pour avis:

Sandro Gozi (Renew)
PA – PE691.362v01-00
Fond:

ITRE
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 27 mai 2021, 13 heures
12.	Protéger les travailleurs contre l'amiante
IMCO/9/05669
	2019/2182(INL)	

Rapporteure pour avis:

Anne-Sophie Pelletier (The Left)
PA – PE691.081v01-00
Fond:

EMPL*
Nikolaj Villumsen (The Left)
PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 2 juin 2021, 12 heures
13.	Mesures en vue d'un niveau commun élevé de cybersécurité à travers l'Union, abrogation de la directive (UE) 2016/1148
IMCO/9/04962
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Rapporteur pour avis:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE691.156v02-00
Fond:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 1 er  juin 2021, 12 heures
14.	Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne
IMCO/9/05284
	2021/2007(INI)	

Rapporteur pour avis:

Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE680.981v01-00
AM – PE691.464v01-00
Fond:

JURI
Marion Walsmann (PPE)

	Examen des amendements et des amendements de compromis
------
26 mai 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
Atelier
15.	La législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques – une démarche prospective et axée sur les consommateurs
* * *
27 mai 2021, de 9 h 30 à 11 h 30
En présence de la Commission
16.	Machines et équipements
IMCO/9/05874
***I	2021/0105(COD)	COM(2021)0202 – C9-0145/2021

Fond:

IMCO


	Échange de vues avec les représentants de la Commission
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
27 mai 2021, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
19.	Réunion des coordinateurs
* * *
27 mai 2021, de 16 h 45 à 17 h 45  (réunion commune)
Exposé commun avec la commission du contrôle budgétaire (dans le cadre de la réunion de la commission CONT – bâtiment Altiero Spinelli, salle 3E2, et participation à distance)
20.	Rapport spécial 04/2021 de la Cour des comptes européenne: «Contrôles douaniers: un manque d'harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE»
* Présentation du rapport spécial par Jan Gregor, membre rapporteur de la Cour des comptes européenne

