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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2019)0220_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 20 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 16 heures  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
20 février 2019, de 9 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 janvier 2019	PV – PE632.887v01-00
29 janvier 2019	PV – PE634.594v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Échange de vues avec M. Bogdan Trif, ministre roumain du tourisme, sur les priorités de la présidence roumaine
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité
TRAN/8/13178
***I	2018/0130(COD)	COM(2018)0275 – C8-0195/2018

Rapporteure:

Karima Delli (Verts/ALE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
6.	Protocole modifiant l'accord CE-Chine relatif aux transports maritimes pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'UE
TRAN/8/02020
***	2014/0327(NLE)	05083/2015 – C8-0022/2019

Rapporteur:

Francisco Assis (S&D)
PR – PE560.897v03-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	Mettre fin aux changements d’heure saisonniers
TRAN/8/14576
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteure:

Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

ENVI –
Bolesław G. Piecha (ECR)
PA – PE631.995v01-00
AM – PE634.558v01-00

ITRE –
Sven Schulze (PPE)
PA – PE632.025v01-00
AM – PE634.603v01-00

IMCO –
Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

AGRI –
Ulrike Müller (ALDE)
PA – PE630.764v01-00
AM – PE632.937v01-00

JURI –
Pavel Svoboda (PPE)
PA – PE632.863v01-00

PETI –
Cecilia Wikström (ALDE)
PA – PE629.635v01-00
AM – PE629.636v01-00
 
	Examen des amendements
8.	Échange de vues avec M me Maja Markovčić Kostelac, nouvelle directrice exécutive de l'AESM
À huis clos
9.	Informations sur les trilogues (Système de guichet unique maritime européen, transports combinés, niveau minimal de formation des gens de mer, MIE-Brexit) (à huis clos)
10.	Questions diverses
20 février 2019, de 15 heures à 16 heures  (réunion des coordinateurs)
11.	Réunion des coordinateurs
(à huis clos)
12.	Prochaines réunions
	4 mars 2019

