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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2022)0615_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 15 juin 2022, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Jeudi 16 juin 2022, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

15 juin 2022, de 9 heures à 11 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours et des missions

4. 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)
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Fond:
IMCO

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

5. 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)

Fond:
IMCO

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

6. Délégation de la commission IMCO à San Francisco, Silicon Valley
* Compte rendu à la commission

------

7. Centre AccessibleEU à l’appui des politiques d’accessibilité dans le marché
intérieur de l’Union
IMCO/9/08346

2022/2013(INI)

Rapporteure:
Katrin Langensiepen (Verts/ALE) PR – PE730.040v01-00

AM – PE731.598v01-00
Fond:

IMCO
 Examen des amendements et des amendements de compromis

8. Lignes directrices pour le développement du réseau transeuropéen de transport, 
modification du règlement (UE) 2021/1153 et du règlement (UE) nº 913/2010 et 
abrogation du règlement (UE) nº 1315/2013
IMCO/9/08010
***I 2021/0420(COD) COM(2021)0812 – C9-0472/2021

Rapporteur pour avis:
Salvatore De Meo (PPE) PA – PE730.131v01-00

AM – PE731.753v01-00
Fond:

TRAN Barbara Thaler (PPE)
Dominique Riquet (Renew)

 Examen des amendements et des amendements de compromis

En présence de la Commission

9. Les conséquences de l'agression russe et la réaction de l'Union européenne dans 
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le domaine des douanes

15 juin 2022, de 11 h 30 à 12 h 30

*** À huis clos ***

10. Réunion des coordinateurs

* * *

15 juin 2022, de 15 heures à 18 h 30

11. Modification du règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne le développement 
d'un cadre pour une identité numérique européenne
IMCO/9/06237
***I 2021/0136(COD) COM(2021)0281 – C9-0200/2021

Rapporteur pour avis:
Andrus Ansip (Renew) PA – PE704.865v01-00

AM – PE731.599v01-00
Fond:

ITRE* Romana Jerković (S&D) PR – PE732.707v01-00
 Examen des amendements

12. Établissement de conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction, modification du règlement (UE) 2019/1020 et abrogation du 
règlement (UE) n° 305/2011
IMCO/9/08752
***I 2022/0094(COD) COM(2022)0144 – C9-0129/2022

Rapporteur:
Christian Doleschal (PPE)

Fond:
IMCO

 Échange de vues

13. Modification du règlement (UE) nº 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des 
organisations européennes de normalisation relatives aux normes européennes et 
aux publications en matière de normalisation européenne
IMCO/9/08302
***I 2022/0021(COD) COM(2022)0032 – C9-0033/2022

Rapporteure:
Svenja Hahn (Renew) PR – PE731.696v01-00

AM – PE732.639v02-00
Fond:

IMCO
 Examen des amendements
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14. Règles communes pour les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturels 
et de l'hydrogène (refonte)
IMCO/9/08025
***I 2021/0425(COD) COM(2021)0803 – C9-0468/2021

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE732.596v01-00

Fond:
ITRE Jens Geier (S&D)

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 21 juin 2022, 12 heures

En présence de la Commission

15. Échange de vues sur les conséquences de l'agression russe pour le marché unique 
numérique (à confirmer)

* * *

16 juin 2022, de 9 heures à 9 h 30

16. Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2023 - toutes sections
IMCO/9/09094

Rapporteur:
Andreas Schwab (PPE) PA – PE732.653v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 22 juin 2022, 12 heures

16 juin 2022, de 9 h 30 à 10 h 20

*** Heure des votes (vote électronique) ***

17. Marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) 
et modification de la directive 2000/31/CE
IMCO/9/04992
***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Rapporteure:
Christel Schaldemose (S&D)

Fond:
IMCO*

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

18. Mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle actualisée pour l’Europe: 
aligner les dépenses sur les politiques
IMCO/9/08203

2022/2008(INI)
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Rapporteure pour avis:
Maria da Graça Carvalho (PPE) PA – PE719.810v01-00

AM – PE730.190v01-00
Fond:

ITRE Tom Berendsen (PPE) PR – PE719.639v01-00
AM – PE731.574v02-00

 Adoption du projet d'avis

19. Mise à disposition sur le marché de l'Union et exportations de l'Union de 
certaines matières premières et de produits associés à la déforestation et à la 
dégradation des forêts, et abrogation du règlement (UE) nº 995/2010
IMCO/9/08650
***I 2021/0366(COD) COM(2021)0706 – C9-0430/2021

Rapporteure pour avis:
Anna Cavazzini (Verts/ALE) PA – PE730.020v01-00

AM – PE731.597v01-00
Fond:

ENVI* Christophe Hansen (PPE) PR – PE729.953v03-00
AM – PE731.627v01-00
AM – PE731.626v02-00
AM – PE730.104v01-00
AM – PE731.628v02-00
AM – PE731.704v01-00

 Adoption du projet d'avis

20. Protection de l'Union et de ses États membres face aux pressions économiques 
exercées par des pays tiers
IMCO/9/08561
***I 2021/0406(COD) COM(2021)0775 – C9-0458/2021

Rapporteure pour avis:
Svenja Hahn (Renew) PA – PE729.869v01-00

AM – PE731.683v01-00
Fond:

INTA Bernd Lange (S&D) PR – PE703.008v01-00
AM – PE732.655v02-00

 Adoption du projet d'avis

21. Règlement sur la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°
1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 
87/357/CE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil
IMCO/9/06424
***I 2021/0170(COD) COM(2021)0346 – C9-0245/2021

Rapporteure:
Dita Charanzová (Renew) PR – PE702.956v01-00

AM – PE703.262v01-00
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AM – PE704.597v01-00
Fond:

IMCO
Avis:

JURI René Repasi (S&D) AD – PE699.339v02-00
AM – PE703.003v01-00

 Adoption du projet de rapport

22. 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

 Adoption du projet de rapport

*** Fin des votes (vote électronique) ***

16 juin 2022, de 10 h 20 à 12 h 30

En présence de la Commission

23. Conséquences de l'agression russe pour le marché unique: les marchés publics, 
notamment dans le domaine de la défense
* Échange de vues

24. Protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne: approche à
l'échelle du marché unique européen
IMCO/9/08347

2022/2014(INI)

Rapporteure:
Adriana Maldonado López (S&D) PR – PE719.799v01-00

Fond:
IMCO

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 21 juin 2022, 12 heures

25. Questions diverses

26. Prochaines réunions

* * *
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