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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2022)0912_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Lundi 12 septembre 2022, de 19 heures à 20 h 30

Strasbourg

Salle: Winston Churchill (200)

12 septembre 2022, de 19 heures à 19 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

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

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

* Vote sur un rectificatif (article 241)

4. Améliorer le cadre financier pluriannuel 2021-2027: un budget de l’UE résilient 
et adapté aux nouveaux défis
IMCO/9/09430

2022/2046(INI)
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Présidente:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

5. Établissement des règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union 
pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de 
coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, d’autre part
IMCO/9/08608
***I 2022/0068(COD) COM(2022)0089 – C9-0059/2022

Présidente:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:
AFET, 
INTA, AFCO

Seán Kelly (PPE)
Andreas Schieder (S&D)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE734.466v02-00

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

6. 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
AM – PE734.285v01-00
AM – PE734.286v01-00

 Adoption du projet d'avis

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

7. Questions diverses

8. Prochaines réunions

* * *

12 septembre 2022, de 19 h 30 à 20 h 30
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*** À huis clos ***

9. Réunion des coordinateurs

------
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