
OJ\1188902FR.rtf PE641.186v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

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

ITRE(2019)0925_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 25 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

25 septembre 2019, de 9 heures à 10 heures

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

25 septembre 2019, de 10 heures à 12 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

- Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs du 3 septembre 
2019

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 2-3 septembre 2019 PV – PE641.070v01-00

*** Heure des votes (vote électronique) ***

5. Établissement du Centre européen de compétences industrielles, technologiques 
et de recherche en matière de cybersécurité et du Réseau de centres nationaux de 
coordination
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ITRE/9/01206
***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Rapporteur:
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Fond:
ITRE

 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

6. Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres 
paramètres essentiels
ITRE/9/01207
***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Rapporteur:
Michał Boni

Fond:
ITRE

 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

7. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Rapporteure pour avis:
Adina-Ioana Vălean (PPE) PA – PE639.655v01-00

AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 5 septembre 2019, 12 heures

8. Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à
Santiago, Chili (COP 25)
ITRE/9/01228

Rapporteure:
Adina-Ioana Vălean (PPE)

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre (à confirmer)

*** Fin des votes (vote électronique) ***

9. Présentation de l'étude du département thématique intitulée «How to tackle 
challenges in a future-oriented EU industrial strategy» (Comment relever les 
défis dans une stratégie industrielle européenne orientée vers l'avenir) de Julie 
Pellegrin
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10. Présentation de l'étude du STOA intitulée «Galileo Satellite Navigation System: 
Space applications on earth» (Le système de navigation par satellite Galileo: 
applications spatiales sur Terre) d'Ulf Bestmann

* * *

25 septembre 2019, de 14 h 30 à 17 h 30

11. Présentation des programmes spatiaux de l'UE, vecteurs de mise en place des 
politiques couvertes par la commission ITRE
- informations complémentaires dans l'annexe I

12. Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé
«Énergie éolienne et solaire destinée à la production d'électricité»

13. Présentation par la Commission du rapport sur l'exécution des travaux en vertu 
des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en 
Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie

14. Questions diverses

15. Prochaines réunions
 7-8 octobre 2019 (Bruxelles)

* * *

25 septembre 2019, de 17 h 30 à 18 h 30

À huis clos

16. Réunion des coordinateurs
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