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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2018)1105_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 5 novembre 2018, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E-2)
5 novembre 2018, de 15 heures à 16 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions des:
	24 septembre 2018	PV – PE628.370v01-00
10-11 octobre 2018	PV – PE628.672v01-00
4.	Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
------
5.	Établissement du Fonds européen de la défense
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Rapporteur pour avis:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Fond:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Examen des amendements
6.	Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Fond:

IMCO*


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 novembre 2018, 12 heures
7.	Promotion de l'équité et de la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne 
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Rapporteure:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Fond:

IMCO*


 
	Examen des amendements
5 novembre 2018, de 16 heures à 16 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
8.	Établissement du Fonds européen de la défense
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Rapporteur pour avis:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Fond:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
9.	Établissement du programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027
IMCO/8/13593
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Rapporteure pour avis:

Evelyne Gebhardt (S&D)
PA – PE627.039v01-00
AM – PE628.420v02-00
Fond:

ITRE* –
Angelika Mlinar (ALDE)
PR – PE625.457v01-00
AM – PE627.808v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
10.	Compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Rapporteure:

Marlene Mizzi (S&D)

Fond:

IMCO


 
	Adoption du projet de rapport
*** Fin des votes (vote électronique) ***
5 novembre 2018, de 16 h 30 à 18 h 30
11.	Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteure:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 novembre 2018, 12 heures
12.	C réation, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 novembre 2018, 12 heures
13.	Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire - observations de la Commission
Échange de vues
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	21 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
22 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

