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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

IMCO(2017)0306_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 6 mars 2017, de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
6 mars 2017, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	25-26 janvier 2017	PV – PE597.636v01-00
6 février 2017	PV – PE599.640v01-00
9 février 2017	PV – PE599.690v01-00
4.	Point sur les trilogues et sur les événements
5.	Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
IMCO/8/05993
***I	2016/0070(COD)	COM(2016)0128 – C8-0114/2016

Rapporteure pour avis:
Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE597.610v01-00
Fond:
EMPL  –
Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE582.163v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2017, 12 heures
6.	Programme européen en matière d'économie collaborative
IMCO/8/07659

Rapporteur:
Nicola Danti (S&D)
PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00
 
	Examen des amendements
7.	Fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail
IMCO/8/08004
	2016/2244(INI)	

Rapporteur:
Dennis de Jong (GUE/NGL)
PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00
Fond:
IMCO*


 
	Examen des amendements
8.	Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Rapporteur:
Morten Løkkegaard (ALDE)
PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00
Fond:
IMCO*


 
	Examen des amendements
9.	Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur
IMCO/8/06772
***I	2016/0152(COD)	COM(2016)0289 – C8-0192/2016

Rapporteure:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00
Fond:
IMCO*


 
	Examen des amendements
10.	Technologie financière: l'influence de la technologie sur l'avenir du secteur financier
IMCO/8/08003
	2016/2243(INI)	

Rapporteure pour avis:
Dita Charanzová (ALDE)
PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00
Fond:
ECON  –
Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
PR – PE597.523v01-00
 
	Examen des amendements
11.	Connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la cohésion: société européenne du gigabit et 5G
IMCO/8/08472
	2016/2305(INI)	

Rapporteur pour avis:
Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00
Fond:
ITRE  –
Michał Boni (PPE)
PR – PE597.728v02-00
 
	Examen des amendements
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	13 mars 2017, de 19 heures à 20 h 30 (Strasbourg)

