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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2019)0401_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 2 avril 2019, de 9 heures à 10 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
1 er  avril 2019, de 15 heures à 18 h 30
ANNULÉ
2 avril 2019, de 9 heures à 9 h 15
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 mars 2019	PV – PE636.274v01-00
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
4.	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)

Fond:

IMCO


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
5.	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)

Fond:

IMCO


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
2 avril 2019, de 9 h 15 à 10 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	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)

Fond:

IMCO


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
7.	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)
AM – PE630.491v02-00
Fond:

IMCO


 
Adoption de deux amendements
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)

Fond:

IMCO


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
9.	Budget 2020 - mandat pour le trilogue
IMCO/8/15731
	2019/2010(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Fond:

BUDG


 
Vote: Lettre contribuant au mandat («recommandations») pour le trilogue budgétaire de juillet 2019
10.	Budget 2020 - Projets pilotes et actions préparatoires
- Approbation
*** Fin des votes (vote électronique) ***
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	11 juillet 2019 (Bruxelles)

