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

ITRE(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 8 h 30 à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
22 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
22 janvier 2020, de 10 heures à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
Communications du président sur les décisions des coordinateurs du 4 décembre 2019
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4-5 décembre 2019	PV – PE644.928v01-00
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Fond:

ITRE


 
	Adoption d’une proposition de résolution s’opposant à un acte délégué en vertu de l’article 111
*** Fin des votes (vote électronique) ***
6.	Une approche européenne globale du stockage de l'énergie
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Rapporteure:

Claudia Gamon (Renew)

Fond:

ITRE


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 23 mars 2020, 12 heures
7.	Échange de vues avec l'Agence du système global de navigation par satellite (GNSS) européen et l'Agence spatiale européenne (ESA)
22 janvier 2020, de 13 h 30 à 14 h 30
À huis clos
8.	Réunion des coordinateurs, ouverte aux membres de la commission ITRE qui souhaiteraient y assister, avec M me  Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, sur les initiatives prévues en matière d'intelligence artificielle
* * *
22 janvier 2020, de 14 h 30 à 17 h 30
Présentation du programme de la présidence du Conseil
9.	Échange de vues avec M. Tomislav Ćorić, ministre de l'environnement et de l'énergie (énergie) et M. Josip Bilaver, secrétaire d'État, ministre de la mer, des transports et des infrastructures (TIC, numérique, cybersécurité)
10.	Échange de vues avec M. Darko Horvat, ministre de l'économie, de l'entrepreneuriat et de l'artisanat (industrie, PME) et M me  Blaženka Divjak, ministre des sciences et de l'éducation (recherche, innovation, espace)
22 janvier 2020, de 17 h 30 à 18 h 30
11.	COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN ET AU CONSEIL Un processus décisionnel plus efficace et démocratique pour la politique de l'UE en matière d'énergie et de climat
COM(2019)0177
• Exposé de la Commission et échange de vues
23 janvier 2020, de 8 h 30 à 10 h 30
12.	Échange de vues avec M me Kadri Simson, commissaire à l'énergie, sur les éléments du pacte vert pour l'Europe relatifs à l'énergie
23 janvier 2020, de 10 h 30 à 12 h 30
Audition publique
13.	Planification stratégique d'«Horizon Europe»: missions et partenariats
(voir le projet de programme séparé)
* * *
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	28 janvier 2020, de 9 h 30 à 11 heures (Bruxelles)
17-18 février 2020

