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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2018)1121_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 21 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures
Jeudi 22 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
21 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	5 novembre 2018	PV – PE629.767v01-00
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
4.	Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Rapporteur:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Fond:

IMCO*


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
5.	Contrats de fourniture de contenu numérique
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Rapporteurs:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Fond:

IMCO, JURI


 
Rapport à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
6.	Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Rapporteur:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Fond:

IMCO


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
7.	Règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Rapporteur:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Fond:

IMCO*


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
------
8.	Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur pour avis:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fond:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Examen des amendements de compromis
9.	Application plus efficace et modernisation des règles relatives à la protection des consommateurs dans l'Union européenne
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Rapporteur:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements de compromis
10.	Application de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Rapporteure:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements
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 – PE628.618v02-00
Fond:

IMCO


 
	Examen des amendements
Examen des amendements de compromis
12.	La création, 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 des amendements
Examen des amendements de compromis
13.	Promotion de l'équité et de la transparence pour les utilisateurs professionnels 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 de compromis
* * *
21 novembre 2018, de 14 h 30 à 16 h 30
14.	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 des amendements
15.	L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Rapporteure:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 27 novembre 2018, 12 heures
16.	Une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Rapporteure pour avis:

Dita Charanzová (ALDE)

Fond:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
21 novembre 2018, de 16 h 30 à 17 h 30
À huis clos
17.	Réunion des coordinateurs
* * *
22 novembre 2018, de 9 heures à 9 h 30
18.	Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de l'UE et sa gouvernance
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Rapporteure:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Fond:

IMCO


 
	Examen du projet de rapport
22 novembre 2018, de 9 h 30 à 10 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
19.	Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Fond:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
20.	Application plus efficace et modernisation des règles relatives à la protection des consommateurs dans l'Union européenne
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Rapporteur:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fond:

IMCO


 
	Adoption du projet de rapport
21.	Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur pour avis:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fond:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22 novembre 2018, de 10 h 30 à 11 h 15
22.	Contrôle législatif:
Mise en œuvre de la directive sur les qualifications professionnelles et de la carte professionnelle européenne
23.	Questions diverses
24.	Prochaines réunions
	6 décembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *
22 novembre 2018, de 15 heures à 18 h 30
ANNULÉE

