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

ITRE(2020)0217_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Salle: József Antall (4Q2)
17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
- Communications de la présidence concernant les décisions prises par les coordinateurs le 22 janvier 2020
Contrôle
3.	Présentation par le centre commun de recherche de deux rapports sur les chaînes de blocs et sur l'intelligence artificielle
4.	Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Sécurité du déploiement de la 5G dans l’UE – Mise en œuvre de la boîte à outils de l’UE
COM(2020)0050
● Exposé de la Commission
5.	Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen du marché de l'itinérance
COM(2019)0616
● Exposé de la Commission
* * *
6.	Compte rendu de la délégation du Parlement à la quatorzième édition du Forum sur la Gouvernance de l'Internet organisée par les Nations unies (Berlin, Allemagne, du 25 au 29 novembre 2019)
18 février 2020, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
7.	Réunion des coordinateurs
* * *
18 février 2020, de 10 heures à 12 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
8.	Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
ITRE/9/02433
	2020/2549(RSP)	

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Fond:

ITRE


 
	Adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec demande de réponse orale
*** Fin des votes (vote électronique) ***
9.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
ITRE/9/02142
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE646.810v02-00
Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 19 février 2020, 12 heures
Contrôle
10.	Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Résultats de l'évaluation intermédiaire du programme ISA²
COM(2019)0615
● Présentation par M me Gertrud Ingestad, directrice générale de l'informatique (DG DIGIT, Commission européenne)
* * *
11.	Dialogue structuré avec M me Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse
18 février 2020, de 14 h 30 à 17 h 30
Débat conjoint sur la politique de l'Union en faveur des PME
12.	Échange de vues avec la Commission sur la politique horizontale en faveur des PME
13.	Présentation par la Cour des comptes européenne du rapport spécial intitulé "L'instrument PME dans la pratique: un programme efficace et innovant face à ses défis"
* * *
14.	Dialogue structuré avec M. Frans Timmermans, vice-président exécutif pour le pacte vert européen
18 février 2020, de 17 h 30 à 18 h 30
Réunion à huis clos ouverte à tous les membres de la commission ITRE
15.	Échange de vues avec la Commission et l’Agence du système global de navigation par satellite européen (GSA) sur l’interruption du fonctionnement de Galileo
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	19 février 2020, de 16 heures à 18 heures (Bruxelles)
18-19 mars 2020 (Bruxelles)

