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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)0219_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 19 février 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)
Jeudi 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	20-21 janvier 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Communications de la présidence
4.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 20 février 2020, 17 heures
5.	Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Rapporteure pour avis:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Fond:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 24 février 2020, 12 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 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)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Fond:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	Échange de vues avec Eamonn Brennan, directeur général d'Eurocontrol
8.	Groupe de travail sur le tourisme: échange de vues avec Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme
À huis clos
Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
9.	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


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
10.	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


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
19 février 2020, de 14 h 30 à 17 heures
Audition publique
11.	Le rôle des transports publics dans les zones à faible densité de population
TRAN/9/02494
	(voir projet d'ordre du jour séparé)
* * *
19 février 2020, de 17 heures à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
À huis clos
12.	Réunion des coordinateurs
(voir projet d’ordre du jour séparé)
20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
13.	Présentation d'Adina-Ioana Vălean, membre de la Commission en charge des transports, sur la politique des transports et les perspectives d'avenir
14.	Échange de vues avec les coordinateurs européens pour les corridors du RTE-T:
• Catherine TRAUTMANN, Mer du Nord – Baltique
• Karla PEIJS, Rhin-Danube
* * *
À huis clos
15.	Échange de vues avec la Commission sur les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni
* * *
20 février 2020, de 15 heures à 18 h 30
16.	Échange de vues avec Kitack Lim, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale
17.	Présentation du Centre commun de recherche de la Commission sur les activités de recherche concernant les transports
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
	16-17 mars 2020 (Bruxelles)

