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Parlement européen

2019-2024

Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)0120_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 15
Mardi 21 janvier 2020, de 9 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: József Antall (6Q2)

20 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 15

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 6 novembre 2019 PV – PE643.189v01-00
 3 décembre 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Communications de la présidence

* * *

4. Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules
TRAN/9/00534
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteur pour avis:
Sven Schulze (PPE) PA – PE644.889v01-00

Fond:
ENVI* – Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00
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Avis:
IMCO*, TRAN

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 29 janvier 2020, 12 heures

5. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant 
l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la 
Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport 
international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions 
frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00470

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

AM – PE644.719v01-00

 Examen des amendements

6. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Italie à
négocier et à conclure un accord avec la Suisse autorisant les transports de 
cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par 
autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00472

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

AM – PE643.246v01-00

 Examen des amendements

7. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
TRAN/9/01039

Rapporteure pour avis:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PA – PE643.066v01-00

AM – PE644.962v01-00

 Examen des amendements

8. Décharge 2018 : Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
TRAN/9/00848

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.064v01-00

AM – PE644.961v01-00

 Examen des amendements

9. Décharge 2018 : Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
TRAN/9/00846

Rapporteure pour avis:
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Maria Grapini (S&D) PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 Examen des amendements

10. Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
TRAN/9/00838

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.920v01-00

AM – PE644.964v01-00

 Examen des amendements

11. Décharge 2018 : Entreprise commune - Sécurité de la navigation (SESAR)
TRAN/9/00779

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.922v01-00

AM – PE644.967v01-00

 Examen des amendements

12. Décharge 2018 : entreprise commune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.062v01-00

AM – PE644.987v01-00

 Examen des amendements

13. Décharge 2018 : Entreprise commune - Aéronautique et Environnement 
(CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.924v01-00

AM – PE644.965v01-00

 Examen des amendements

14. Échange de vues avec Matthew Baldwin, coordinateur européen pour la sécurité
routière

* * *

21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30

15. Services postaux dans l’UE - présentation d’une étude

Présentation du programme de la présidence du Conseil
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16. Visiteurs
- Josip Bilaver, secrétaire d'État croate au ministère de la mer, des 
infrastructures et des transports;
- Frano Matušić, secrétaire d'État croate au ministère du tourisme.

21 janvier 2020, de 14 h 30 à 15 h 30

17. Échange de vues avec les coordinateurs européens pour les corridors du RTE-T:
- Kurt Bodewig, autoroutes de la mer;
- Matthias Ruete, ERTMS.

21 janvier 2020, de 15 h 30 à 16 h 15

*** Heure des votes (vote électronique) ***

18. Informations électroniques pour le transport de marchandises
TRAN/9/01274

Rapporteur:
Andor Deli (PPE)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

19. Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264

Rapporteure:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

20. 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

Rapporteure:
Henna Virkkunen (PPE)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

21. 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

Rapporteur:
Ismail Ertug (S&D)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
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22. 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

Rapporteur:
Sven Schulze (PPE)

 Adoption du projet de rapport

23. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant 
l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la 
Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport 
international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions 
frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00470

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE)

 Adoption du projet de rapport

24. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Italie à
négocier et à conclure un accord avec la Suisse autorisant les transports de 
cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par 
autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00472

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE)

 Adoption du projet de rapport

25. Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique
TRAN/9/00401
*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Fond:
AFCO – Guy Verhofstadt (Renew)

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

26. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
TRAN/9/01039

Rapporteure pour avis:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Adoption du projet d'avis

27. Décharge 2018 : Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
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TRAN/9/00848

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

28. Décharge 2018 : Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
TRAN/9/00846

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

29. Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
TRAN/9/00838

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

30. Décharge 2018 : Entreprise commune - Sécurité de la navigation (SESAR)
TRAN/9/00779

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

31. Décharge 2018 : entreprise commune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

32. Décharge 2018 : Entreprise commune - Aéronautique et Environnement 
(CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Adoption du projet d'avis

*** Fin des votes (vote électronique) ***

* * *

21 janvier 2020, de 16 h 15 à 17 heures

33. Échange de vues avec Pierre Larrouturou, rapporteur de la commission BUDG, sur le 
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budget 2021

34. Questions diverses

35. Prochaines réunions
 19-20 février 2020 (Bruxelles)

* * *

21 janvier 2020, de 17 heures à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)

À huis clos

36. Réunion des coordinateurs

Voir le projet d’ordre du jour séparé
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