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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2012)0109_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 9 janvier 2012, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

9 janvier 2012, de 15 heures à 16 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 5 décembre 2011 PV – PE478.619v01-00

* * *

En présence du Conseil et de la Commission

* * *

4. Modification de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et du règlement [...]concernant la coopération 
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
IMCO/7/08295
***I 2011/0435(COD) COM(2011)0883 – C7-0512/2011



PE478.649v01-00 2/5 OJ\888153FR.rtf

FR

Fond: IMCO –
Avis: EMPL –

CULT –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact
 Délai de dépôt des amendements: 12 juillet 2012, 12 heures

* * *

9 janvier 2012, de 16 heures à 16 h 15

*** Heure des votes ***

5. Fonctionnement et application des droits acquis des usagers des transports 
aériens
IMCO/7/06424

2011/2150(INI) COM(2011)0174

Rapporteure pour 
avis:

Antonyia Parvanova (ALDE) PA – PE472.374v01-00
AM – PE478.422v01-00

Fond: TRAN – Keith Taylor 
(Verts/ALE)

PR – PE476.095v02-00

Avis: EMPL – Décision: pas d'avis
IMCO –

 Examen des amendements
 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 7 décembre 2011, 12 heures

*** Fin des votes ***

* * *

9 janvier 2012, de 16 h 15 à 17 h 15

6. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition  sur le marché d’articles pyrotechniques (Refonte)
IMCO/7/07931
***I 2011/0358(COD) COM(2011)0764 – C7-0425/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

7. Harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité
électromagnétique (Refonte)
IMCO/7/07934
***I 2011/0351(COD) COM(2011)0765 – C7-0429/2011
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Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

8. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique (Refonte)
IMCO/7/07937
***I 2011/0352(COD) COM(2011)0766 – C7-0430/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

9. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché des récipients à pression simples (Refonte)
IMCO/7/07940
***I 2011/0350(COD) COM(2011)0768 – C7-0428/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

10. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché d’instruments de mesure (Refonte)
IMCO/7/07943
***I 2011/0353(COD) COM(2011)0769 – C7-0422/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

11. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour 
ascenseurs (Refonte)
IMCO/7/07946
***I 2011/0354(COD) COM(2011)0770 – C7-0421/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
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Avis: ITRE – Décision: pas d'avis
JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

12. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (Refonte)
IMCO/7/07949
***I 2011/0349(COD) COM(2011)0771 – C7-0423/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

13. Harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
(Refonte)
IMCO/7/07952
***I 2011/0356(COD) COM(2011)0772 – C7-0426/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

14. Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension (Refonte)
IMCO/7/07955
***I 2011/0357(COD) COM(2011)0773 – C7-0427/2011

Rapporteure: Zuzana Roithová (PPE)
Fond: IMCO –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

JURI –

 Exposé de la Commission sur la proposition et l'évaluation d'impact

* * *

9 janvier 2012, de 17 h 15 à 18 h 30

15. Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle
IMCO/7/06138
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011
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Rapporteur: Jürgen Creutzmann (ALDE) PR – PE470.069v01-00
CM – PE478.484v01-00
CM – PE478.485v01-00

Fond: IMCO* –
Avis: INTA* – Josefa Andrés Barea 

(S&D)
PA – PE476.120v01-00

JURI* – Marielle Gallo (PPE) PA – PE478.335v01-00

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 janvier 2012, 12 heures

* * *

16. Questions diverses

17. Prochaine(s) réunion(s)
 24-25 janvier 2012

* * *


