
OJ\1173262FR.rtf PE632.773v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2019)0121_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 21 janvier 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 22 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

21 janvier 2019, de 15 heures à 18 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
 6 décembre 2018 PV – PE631.934v01-00

Compte rendu des négociations et événements interinstitutionnels en cours

4. Le droit d'auteur dans le marché unique numérique
IMCO/8/07948
***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Rapporteure pour avis:
Catherine Stihler (S&D) AD – PE599.682v02-00

AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Fond:
JURI* – Axel Voss (PPE)
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Rapport à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)

5. 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)

Fond:
IMCO*

 

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

6. 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)

7. 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)

8. Règles et procédures pour le respect et la mise en application de la législation 
d’harmonisation de l’Union relative aux produits
IMCO/8/12041
***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Rapporteur:
Nicola Danti (S&D)

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

------

9. 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

AM – PE632.037v01-00
Fond:

ITRE – Julia Reda (Verts/ALE) PR – PE631.940v01-00
 

 Examen des amendements

10. 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

AM – PE632.064v01-00
Fond:

IMCO
 

 Examen des amendements
 Examen des amendements de compromis

11. 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

AM – PE631.961v01-00
Fond:

IMCO
 

 Examen des amendements
 Examen des amendements de compromis

12. Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
IMCO/8/14583
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***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteure pour avis:
Julia Reda (Verts/ALE)

Fond:
LIBE – Daniel Dalton (ECR)

 

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 23 janvier 2019, 12 heures

13. 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

AM – PE627.794v01-00
Fond:

IMCO
 

 Examen des amendements

* * *

22 janvier 2019, de 9 heures à 9 h 15

Réunion conjointe avec la commission INTA – voir le projet d’ordre du jour séparé

14. Importation de biens culturels
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*

 

● Rapport à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
* Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

------

22 janvier 2019, de 9 h 15 à 10 h 20

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

15. Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité 
des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques 
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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*

 

 Adoption du projet de rapport

16. 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
 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

17. 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*
 

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

18. Code des douanes de l'Union
IMCO/8/13073
***I 2018/0123(COD) COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Rapporteur:
Jasenko Selimovic (ALDE)

Fond:
IMCO

 

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
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19. 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*
 

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

20. 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

AM – PE631.961v01-00
Fond:

IMCO
 

 Adoption du projet de rapport

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

22 janvier 2019, de 10 h 20 à 10 h 30

21. Règlement relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la 
certification des technologies de l’information et des communications en matière 
de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité)
IMCO/8/11043
***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Rapporteur pour avis:
Nicola Danti (S&D) AD – PE616.831v02-00

AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00

Fond:
ITRE* – Angelika Niebler (PPE)

 

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

22 janvier 2019, de 10 h 30 à 12 h 30

22. Audition publique
L'harmonisation en tant que principe de la législation relative au marché unique
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* * *

22 janvier 2019, de 14 h 30 à 15 h 45

23. Présentation du programme de la présidence du Conseil
avec Niculae Bădălău, ministre roumain de l'économie

22 janvier 2019, de 15 h 45 à 16 h 45

24. Échange de vues avec Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des 
consommateurs et de l'égalité des genres

22 janvier 2019, de 16 h 45 à 17 h 45

25. Session du contrôle législatif: règlement sur les dispositifs médicaux 

26. Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la 
Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité sur l’accord-cadre institutionnel (ACI) entre l’UE et la 
Confédération suisse
IMCO/8/15197

2018/2262(INI)

Rapporteur pour avis:
Andreas Schwab (PPE)

Fond:
AFET* – Doru-Claudian Frunzulică (S&D) PR – PE630.430v01-00

 

 Premier échange de vues

27. Questions diverses

28. Prochaines réunions
 29 janvier 2019, de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

22 janvier 2019, de 17 h 45 à 18 h 30

À huis clos

29. Réunion des coordinateurs


