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Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

ITRE(2019)0402_2
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 2 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	18 mars 2019	PV – PE637.276v01-00
25 mars 2019	PV – PE637.345v01-00
* * *
2 avril 2019, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
4.	Réunion des coordinateurs
* * *
2 avril 2019, de 10 heures à 12 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion
ITRE/8/13614
***I	2018/0224(COD)	COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Rapporteur:

Dan Nica (S&D)
AM – PE627.734v01-00
AM – PE625.577v01-00
AM – PE625.576v01-00
AM – PE627.735v01-00
AM – PE625.575v01-00
Fond:

ITRE


Avis:

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT
 
• Vote sur l’accord partiel résultant de négociations interinstitutionnelles
6.	Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe»
ITRE/8/13611
***I	2018/0225(COD)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Rapporteur:

Christian Ehler (PPE)
AM – PE625.595v01-00
AM – PE625.594v01-00
AM – PE627.750v01-00
AM – PE627.749v01-00
AM – PE627.751v01-00
AM – PE625.596v01-00
Fond:

ITRE


Avis:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI
 
• Vote sur l’accord partiel résultant de négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	ITRE Programmes du CFP: état des lieux et perspectives, échange de vues avec la Commission européenne et la présidence du Conseil de l'Union européenne
ITRE/8/15902
8.	Établissement du Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et du Réseau de centres nationaux de coordination
ITRE/8/14593
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Rapporteure:

Julia Reda (Verts/ALE)
AM – PE632.973v01-00
Fond:

ITRE


Avis:

BUDG, IMCO
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 69 septies, paragraphe 3)
9.	Mission de la commission ITRE en Israël (du 16 au 19 décembre 2018), compte rendu
ITRE/8/15649
10.	Questions diverses

