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Parlement européen

2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2021)1209_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 9 décembre 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (1G-3)

et avec la participation à distance des membres de la commission IMCO

9 décembre 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

1. Élection du troisième vice-président ou de la troisième vice-présidente

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Approbation des procès-verbaux des réunions

*** Heure des votes ***

Ouverture du vote à distance – amendements sur les points 5 à 7.
Heure des votes: de 9 h 40 à 11 heures (parallèlement aux délibérations de la 
commission)

5. Marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) 
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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) PR – PE693.594v01-00

AM – PE695.150v01-00
AM – PE695.160v01-00
AM – PE695.161v01-00
AM – PE695.162v01-00
AM – PE695.163v01-00
AM – PE695.157v01-00
AM – PE695.158v01-00
AM – PE695.164v01-00
AM – PE695.159v01-00

Fond:
IMCO*

 Adoption du projet de rapport (à confirmer)

6. Règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 
2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020
IMCO/9/04957
***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Rapporteur pour avis:
Antonius Manders (PPE) PA – PE695.236v01-00

AM – PE697.608v01-00
AM – PE697.546v01-00

Fond:
ENVI* Simona Bonafè (S&D) PR – PE696.435v02-00

AM – PE699.188v01-00
AM – PE699.086v01-00
AM – PE699.187v01-00
AM – PE699.087v01-00

 Adoption du projet d'avis

7. Mise en œuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la sécurité des jouets
IMCO/9/05864

2021/2040(INI)

Rapporteur:
Brando Benifei (S&D) PR – PE692.714v03-00

AM – PE695.242v01-00
Fond:

IMCO
 Adoption du projet de rapport

* * *
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Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

8. 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

Rapporteur pour avis:
Andreas Schwab (PPE)

Fond:
ITRE* Angelika Winzig (PPE)

* * *

9. Règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur 
l’intelligence artificielle) et modification de certains actes législatifs de l’Union
IMCO/9/05998
***I 2021/0106(COD) COM(2021)0206 – C9-0146/2021

Rapporteur:
Brando Benifei (S&D)

Fond:
IMCO

 Échange de vues avec les représentants de la Commission (à confirmer)

9 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

10. Communications de la présidence

Résultat de la procédure de vote à distance pour les amendements sur les points 5 à 7.

*** Heure des votes ***

Ouverture du vote à distance – vote final sur les points 5 à 7.
Heure des votes: de 13 h 50 à 15 heures (parallèlement aux délibérations de la 
commission)
Les résultats des votes finaux seront communiqués par écrit et publiés sur le site 
internet de la commission IMCO.

Audition publique

11. Administration publique numérique au service de la vie quotidienne des 
consommateurs et des entreprises à l'ère de la Covid-19
IMCO/9/07106
 Audition

12. Prochaines réunions

13. Questions diverses
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