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Fiche de procédure

Informations de base

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

Services de médias audiovisuels: évolution des réalités du marché

Modification Directive 2010/13/EU 2009/0056(COD)

Sujet
3.30.01 Industrie et services audiovisuels
3.30.02 Télévision, câble, numérique, mobile
3.30.06 Technologies de l'information et de la communication, technologies
numériques
3.30.08 Presse, liberté et pluralisme des médias
3.30.25 Réseaux mondiaux et société de l'information, internet
4.45.06 Patrimoine et cultures, circulation des oeuvres d'art
4.60.02 Information du consommateur, publicité, étiquetage

Priorités législatives
Déclaration commune 2017
Déclaration commune 2018-19

Procédure terminée

Acteurs principaux

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

CULT  Culture et éducation

  VERHEYEN Sabine

  KAMMEREVERT Petra

Rapporteur(e) fictif/fictive

  DZHAMBAZKI Angel

  TOOM Yana

  TRÜPEL Helga

  ADINOLFI Isabella

  BILDE Dominique

09/06/2016

09/06/2016

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

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

  DORFMANN Herbert

14/07/2016

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

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/0056(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2062000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2063000&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96837
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124873
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124700
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28240
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124831
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124771
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96787


IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

  MCCLARKIN Emma

17/06/2016

JURI  Affaires juridiques

  BUDA Daniel

13/09/2016

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

 

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

  MLINAR Angelika

05/09/2016

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

 

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Affaires économiques et financières ECOFIN 3646 06/11/2018

Education, jeunesse, culture et sport 3502 21/11/2016

Education, jeunesse, culture et sport 3471 30/05/2016

Commission européenne DG de la Commission

Réseaux de communication, contenu et technologies

Commissaire

ANSIP Andrus

https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96919
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125012
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125026
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/ecofin?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=3646*&MEET_DATE=06/11/2018
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/eycs?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=3502*&MEET_DATE=21/11/2016
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/eycs?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=3471*&MEET_DATE=30/05/2016
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/digital-single-market/dg-connect

