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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2019)1203_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (réunion des coordinateurs)  et de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
3 décembre 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
* * *
3 décembre 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.	Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Rapporteur:

Tomasz Piotr Poręba (ECR)
PR – PE641.390v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
*** Fin des votes (vote électronique) ***
5.	Échange de vues avec Maja Markovčić Kostelac, directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité maritime
6.	"Financement de projets de transport par l'Union européenne" - présentation d'une étude
* * *
Audition publique
7.	Le transport aérien à bas coût à l'avenir
TRAN/9/01909
	(voir projet d'ordre du jour séparé)
* * *
8.	Modification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la CE et le Maroc pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Rapporteur:

Sven Schulze (PPE)
PR – PE642.928v02-00
Fond:

TRAN


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 9 décembre 2019, 17 heures
9.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
TRAN/9/01039

Rapporteure pour avis:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
10.	Décharge 2018 : Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
TRAN/9/00848

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
11.	Décharge 2018 : Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
TRAN/9/00846

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
12.	Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
TRAN/9/00838

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
13.	Décharge 2018 : Entreprise commune - Sécurité de la navigation (SESAR)
TRAN/9/00779

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
14.	Décharge 2018 : entreprise commune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
15.	Décharge 2018 : Entreprise commune - Aéronautique et Environnement (CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Rapporteure pour avis:

Maria Grapini (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
* * *
À huis clos
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
16.	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


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
17.	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


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
18.	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


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
19.	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


Avis:

JURI (AL)


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
20.	Questions diverses
21.	Prochaines réunions
	4 décembre 2019, de 10 heures à 10 h 15 (Bruxelles)
20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
21 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures et de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
La réunion du 4 décembre est une réunion conjointe des commissions ITRE et TRAN (vote concernant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe).

