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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2022)1010_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 10 octobre 2022, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
Avec possibilité de participation à distance
10 octobre 2022, de 15 heures à 17 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation de procès-verbaux de réunions
4.	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/CEE 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)

Fond:

IMCO


	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
5.	Crédits aux consommateurs
IMCO/9/06432
***I	2021/0171(COD)	COM(2021)0347 – C9-0244/2021

Rapporteure:

Kateřina Konečná (The Left)

Fond:

IMCO


	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
------
6.	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
AM – PE734.245v01-00
Fond:

IMCO


	Examen des amendements de compromis
7.	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
AM – PE732.755v01-00
Fond:

ITRE*
Jens Geier (S&D)
PR – PE732.908v01-00
AM – PE735.430v01-00
AM – PE735.492v01-00
AM – PE735.429v01-00
AM – PE735.428v01-00
	Examen des amendements de compromis
8.	Création d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence et abrogation du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil
***I	2022/0278(COD)	COM(2022)0459 – C9-0315/2022

Fond:

IMCO

* Présentation de la proposition de règlement par la Commission
9.	Interdire sur le marché de l'Union les produits issus du travail forcé
***I	2022/0269(COD)	COM(2022)0453 – C9-0307/2022
* Présentation de la proposition de règlement par la Commission
10 octobre 2022, de 17 heures à 18 h 30
Audition publique
10.	Préparer le marché intérieur des produits de construction au XXIe siècle
IMCO/9/10107
	Audition
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
* * *

