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Fiche de procédure

Informations de base

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

Instrument international sur les marchés publics

Voir aussi Directive 2004/18/EC 2000/0115(COD)
Voir aussi Directive 2004/17/EC 2000/0117(COD)
Voir aussi Directive ... 2011/0437(COD)

Sujet
2.10.02 Marchés publics
5.03 Economie mondiale et mondialisation
6.20.01 Accords et relations dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC)
6.20.02 Contrôle des exportations/importations, défense commerciale,
obstacles au commerce
6.20.03 Accords et relations commerciales et économiques bilatérales
6.20.04 Code des douanes de l'Union, tarifs douaniers, accords
préférentiels, règles d'origine
6.30.01 Système de préférences tarifaires généralisées (SPG), règles
d'origine

Priorités législatives
Déclaration commune 2021
Déclaration commune 2022

Procédure terminée

Acteurs principaux

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

INTA  Commerce international

  CASPARY Daniel

Rapporteur(e) fictif/fictive

  RODRÍGUEZ-PIÑERO
Inma

  SCHREINEMACHER
Liesje

  BÜTIKOFER Reinhard

  BOURGEOIS Geert

  MAUREL Emmanuel

18/07/2019

Commission au fond précédente   

INTA  Commerce international

INTA  Commerce international

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

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

18/07/2019

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2000/0115(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2000/0117(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0437(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41360&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28219
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125043
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125043
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197869
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197869
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96739
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197467
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/24505


(Commission associée)

  ŠTEFANEC Ivan

EMPL  Emploi et affaires sociales La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

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

 

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

 

JURI  Affaires juridiques

  AUBRY Manon

09/09/2021

Commission pour avis précédente   

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs
(Commission associée)

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs
(Commission associée)

JURI  Affaires juridiques

ITRE  Industrie, recherche et énergie

ITRE  Industrie, recherche et énergie

EMPL  Emploi et affaires sociales

EMPL  Emploi et affaires sociales

DEVE  Développement

DEVE  Développement

JURI  Affaires juridiques

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Affaires étrangères 3348 21/11/2014

Commission européenne DG de la Commission

Stabilité financière, services financiers et union des
marchés des capitaux

Commissaire

DE GUCHT Karel

Comité économique et social
européen

 

Comité européen des régions  

https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124929
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197533
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/fac?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=3348*&MEET_DATE=21/11/2014
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/

