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Fiche de procédure

Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure
codécision)
Directive

Accessibilité applicables aux produits et services

Sujet
2.10 Libre circulation des marchandises
2.10.03 Normalisation, norme et marque CE/UE, certification, conformité
2.40 Libre circulation et prestation des services
4.10.06 Personnes handicapées
4.10.07 Personnes agées

Priorités législatives
Déclaration commune 2018-19
Déclaration commune 2017

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

  LØKKEGAARD Morten

Rapporteur(e) fictif/fictive

  VERHEYEN Sabine

  SEHNALOVÁ Olga

  VAN BOSSUYT
Anneleen

  ŠOLTES Igor

  ZULLO Marco

  PRETZELL Marcus

02/02/2016

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

PETI  Pétitions

EMPL  Emploi et affaires sociales
(Commission associée)

  KÓSA Ádám

08/06/2016

ITRE  Industrie, recherche et énergie La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

REGI  Développement régional La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ECON  Affaires économiques et monétaires La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2063000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2062000&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96709
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96718
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/117491
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/117491
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125003
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125237
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124830
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96829


LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

TRAN  Transports et tourisme
(Commission associée)

  TAYLOR Keith

25/02/2016

JURI  Affaires juridiques La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres

  ESTARÀS FERRAGUT
Rosa

18/02/2016

CULT  Culture et éducation

  KAMMEREVERT Petra

02/02/2016

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Affaires générales 3685 09/04/2019

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 3583 08/12/2017

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 3548 15/06/2017

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 3475 16/06/2016

Commission européenne DG de la Commission

Emploi, affaires sociales et inclusion

Commissaire

THYSSEN Marianne

Comité économique et social
européen

 

https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/102931
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96811
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96811
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96837
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/gac?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3685*&MEET_DATE=09/04/2019
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/epsco?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3583*&MEET_DATE=08/12/2017
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/epsco?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3548*&MEET_DATE=15/06/2017
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/epsco?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3475*&MEET_DATE=16/06/2016
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/

