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Parlement européen

2014-2019

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2018)1206_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 6 décembre 2018, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

6 décembre 2018, de 9 heures à 9 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 21-22 novembre 2018 PV – PE630.644v01-00

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

4. Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État 
membre
IMCO/8/11956
***I 2017/0354(COD) COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Rapporteur:
Ivan Štefanec (PPE)

Fond:
IMCO

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 
3)

5. Importation de biens culturels
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CJ33/8/12072
***I 2017/0158(COD) COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Rapporteurs:
Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)

AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00

Fond:
INTA, 
IMCO*

Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)

6. 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) RR – PE628.636v01-00

Fond:
IMCO

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 
3)

7. Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés 
informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de 
l’Union
IMCO/8/12381
***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Rapporteur:
Jasenko Selimovic (ALDE)

Fond:
IMCO

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 
3)

------

8. Prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de 
leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques 
distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la 
protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route
IMCO/8/13151
***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Rapporteure:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) PR – PE629.496v01-00

Fond:
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IMCO

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 12 décembre 2018, 12 heures

6 décembre 2018, de 9 h 30 à 10 h 30

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

9. 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

 Adoption du projet de rapport

10. 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*

 Adoption du projet de rapport

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

AM – PE630.491v02-00
Fond:

IMCO

 Adoption du projet de rapport

12. Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de 
l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
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IMCO/8/13758
***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

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

AM – PE630.495v01-00
Fond:

IMCO

 Adoption du projet de rapport

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

6 décembre 2018, de 10 h 30 à 11 h 45

13. 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

AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

Fond:
IMCO*

 Examen des amendements de compromis

14. Mettre fin aux changements d’heure saisonniers
IMCO/8/14581
***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteur pour avis:
Igor Šoltes (Verts/ALE) PA – PE630.406v01-00

Fond:
TRAN – Marita Ulvskog (S&D)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 12 décembre 2018, 12 heures

15. Établissement du Centre européen de compétences industrielles, technologiques 
et de recherche en matière de cybersécurité et du Réseau de centres nationaux de 
coordination
IMCO/8/14595
***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Rapporteur pour avis:
Arndt Kohn (S&D) PA – PE630.409v01-00

Fond:
ITRE – Julia Reda (Verts/ALE)
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 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 12 décembre 2018, 12 heures

16. Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire - Observations de la Commission
Échange de vues

6 décembre 2018, de 11 h 45 à 12 h 30

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 21 janvier 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 22 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

À huis clos

19. Réunion des coordinateurs

* * *

6 décembre 2018, de 15 heures à 18 h 30

ANNULÉE
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