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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2019)1204_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
4 décembre 2019, 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
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
4.	Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

Brando Benifei (S&D)

Fond:

IMCO


 
5.	Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteure:

Maria Grapini (S&D)

Fond:

IMCO


 
6.	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/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:

Jiří Pospíšil (PPE)

Fond:

IMCO


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

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Fond:

LIBE

 
Rapporteur de la commission IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 décembre 2019, de 9 h 30 à 10 h 45
8.	Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteure pour avis:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fond:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
En présence de la Commission
9.	Présentation du projet de réexaminer la directive «machines» (directive 2006/42/CE)
------
4 décembre 2019, de 10 h 45 à 11 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
10.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Présidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fond:

AFCO


 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes (vote électronique) ***
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
------
4 décembre 2019, de 11 heures à 12 h 30
À huis clos
13.	Réunion des coordinateurs
------
4 décembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
ANNULÉE
* * *
5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
ANNULÉE
------
5 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
ANNULÉE
* * *

