OJ\1193592FR.rtf	PE644.778v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE644.778v01-00	 /1 	OJ\1193592FR.rtf
FR
OJ\1193592FR.rtf	 /1 	PE644.778v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png



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

ITRE(2019)1204_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 décembre 2019, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures
Jeudi 5 décembre 2019, de 9 heures à 10 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
4 décembre 2019, de 10 heures à 10 h 15
1.	Réunion conjointe des commissions ITRE-TRAN pour voter sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles sur le mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(voir ordre du jour séparé)
* * *
4 décembre 2019, de 10 h 15 à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
- Communications de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs le 12 novembre 2019
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	11-12 novembre 2019	PV – PE643.194v01-00
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
5.	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

Rapporteure:

Henna Virkkunen (PPE)

Fond:

ITRE


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
*** Heure des votes (vote électronique) ***
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

Rapporteure:

Henna Virkkunen (PPE)

Fond:

ITRE


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
* * *
7.	Échange de vues avec Jean-Eric Paquet, directeur général de la DG Recherche et innovation, sur les missions et les partenariats dans le cadre d’Horizon Europe
8.	Présentation par la Commission du rapport annuel sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer
* * *
4 décembre 2019, de 14 h 30 à 17 heures
9.	Bilan de la mission à Budapest et à Vienne qui avait pour objectif la visite de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI)
Discussion commune sur le train de mesures relatif à l’EIT
10.	Institut européen d'innovation et de technologie (refonte)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Rapporteure:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Fond:

ITRE


Avis:

BUDG –
Décision: pas d'avis


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Échange de vues
11.	Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Rapporteure:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Fond:

ITRE


Avis:

BUDG –
Décision: pas d'avis


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Décision: pas d'avis

 
	Échange de vues
* * *
12.	Échange de vues avec la Commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI)
* * *
4 décembre 2019, de 17 heures à 18 heures
À huis clos
13.	Réunion des coordinateurs
* * *
5 décembre 2019, de 9 heures à 10 h 30
14.	Échange de vues avec M me Kadri Simson, commissaire chargée de l'énergie, sur l'acte délégué établissant la liste de l'Union des projets d'intérêt commun (PIC)
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	22-23 janvier 2020 (Bruxelles)

