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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2019)0129_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 29 janvier 2019, de 14 h 30 à 16 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
29 janvier 2019, de 14 h 30 à 15 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Rapport commun sur les négociations interinstitutionnelles en cours
3.	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


 
4.	Contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE)

Fond:

IMCO*


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
------
5.	Rapport sur la mission en Grèce (17-19 décembre 2018)
6.	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)
------
7.	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
AM – PE632.043v01-00
Fond:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Examen des amendements
29 janvier 2019, de 15 h 30 à 16 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
8.	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


 
	Adoption du projet de rapport
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
 
	Adoption du projet d'avis
10.	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
AM – PE632.825v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
11.	Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Rapporteur:

Nicola Danti (S&D)

Fond:

IMCO


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	20 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
21 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *

