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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2022)0328_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 28 mars 2022, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
Avec la participation à distance des membres de la commission IMCO
28 mars 2022, 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 ***
Ouverture des votes sur les amendements concernant le point 4
Heure des votes: de 13 h 50 à 14 h 30 (heure de Bruxelles)
4.	Subventions étrangères faussant le marché intérieur
IMCO/9/05994
***I	2021/0114(COD)	COM(2021)0223 – C9-0167/2021

Rapporteur pour avis:

Christian Doleschal (PPE)
PA – PE703.070v01-00
AM – PE704.698v01-00
Fond:

INTA*
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE703.002v01-00
AM – PE719.563v01-00
AM – PE719.564v01-00
	Adoption du projet d'avis
5.	Budget 2023 – Projets pilotes et actions préparatoires
* Approbation
------
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
6.	Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)
IMCO/9/04998
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Rapporteur:

Andreas Schwab (PPE)

Fond:

IMCO*


	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
7.	Modification de la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques
IMCO/9/07216
***I	2021/0291(COD)	COM(2021)0547 – C9-0366/2021

Rapporteur:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE702.975v01-00
AM – PE704.875v01-00
Fond:

IMCO


	Examen des amendements et des amendements de compromis
8.	Crédits aux consommateurs
IMCO/9/06432
***I	2021/0171(COD)	COM(2021)0347 – C9-0244/2021

Rapporteure:

Kateřina Konečná (The Left)
PR – PE696.560v01-00
AM – PE729.906v01-00
AM – PE729.905v01-00
AM – PE719.857v01-00
Fond:

IMCO


	Examen des amendements
9.	Établissement du programme stratégique à l'horizon 2030 «En route vers la décennie numérique»
IMCO/9/07311
***I	2021/0293(COD)	COM(2021)0574 – C9-0359/2021

Rapporteur pour avis:

Ivars Ijabs (Renew)
PA – PE704.564v01-00
AM – PE719.618v01-00
Fond:

ITRE
Martina Dlabajová (Renew)
PR – PE719.734v01-00
	Examen des amendements et des amendements de compromis
* * *
28 mars 2022, de 16 h 45 à 18 h 45
10.	Communications de la présidence
Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements concernant le point 4
*** Heure des votes ***
Ouverture des votes finaux sur les points 4 et 5
Heure des votes: de 16 h 50 à 17 h 30 (heure de Bruxelles)
En présence de la Commission
11.	État des lieux concernant le marché unique et sa résilience au regard de l’agression russe

* Échange de vues
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions

