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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2019)0924_2
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 24 septembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (réunion des coordinateurs)  et de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures et de 17 heures à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 septembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (réunion des coordinateurs)
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
Voir le projet d’ordre du jour séparé
* * *
24 septembre 2019, de 10 heures à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne (Refonte)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Rapporteur:

Dominique Riquet (Renew)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
5.	Modification du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que du règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Rapporteur:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
6.	Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Rapporteur:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
7.	Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Rapporteure:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
8.	Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
9.	Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Rapporteure:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
10.	Modification du règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire et du règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Rapporteure:

Henna Virkkunen (PPE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
11.	Modification du règlement (CE) n° 1071/2009 et du règlement (CE) n° 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Rapporteur:

Ismail Ertug (S&D)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
12.	Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Rapporteur:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
13.	Règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Rapporteur:

Roberts Zīle (ECR)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
14.	Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
15.	Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Rapporteur:

Dominique Riquet (Renew)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
16.	Informations électroniques pour le transport de marchandises
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Rapporteur:

Andor Deli (PPE)

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
17.	Mettre fin aux changements d’heure saisonniers
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Fond:

TRAN


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
18.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Rapporteur pour avis:

Daniel Freund (Verts/ALE)
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00
Fond:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
* * *
19.	«Tourisme européen - dernières évolutions et défis à venir» - présentation d'une étude par le département thématique
20.	Présentation par la Cour des comptes européenne du rapport spécial intitulé «La réglementation adoptée par l'UE pour moderniser la gestion du trafic aérien apporte une valeur ajoutée, mais les financements étaient en grande partie inutiles»
24 septembre 2019, de 14 h 30 à 17 heures
21.	Échange de vues avec les coordinateurs européens pour les corridors du RTE-T:
• Anne Elisabet Jensen, Baltique‐Adriatique;
• Pawel Wojciechowski, Rhin-Alpes;
• Iveta Radičová, Méditerranée;
• Pat Cox, Scandinavie-Méditerranée 
22.	Présentation des accords de transport aérien par la Commission (DG MOVE)
23.	Questions diverses
24.	Prochaines réunions
	6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
* * *
24 septembre 2019, de 17 heures à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
À huis clos
25.	Réunion des coordinateurs
Voir le projet d’ordre du jour séparé

