OJ\1145708FR.rtf	PE618.119v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE618.119v01-00	 /1 	OJ\1145708FR.rtf
FR
OJ\1145708FR.rtf	 /1 	PE618.119v01-00
	FR

Parlement européen
2014-2019
file_0.png



Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

ITRE(2018)0221_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 21 février 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 22 février 2018, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
21 février 2018, de 9 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	11 janvier 2018	PV – PE616.852v01-00
* * *
4.	Libre circulation des données non personnelles dans l'Union européenne
ITRE/8/11035
***I	2017/0228(COD)	COM(2017)0495 – C8-0312/2017

Rapporteur pour avis:
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE613.537v01-00
Fond:
IMCO  –
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

Avis:
ITRE, JURI, LIBE
 
	Examen du projet d'avis
5.	Mise en place d'un cadre de filtrage des investissements étrangers directs dans l'Union européenne
ITRE/8/11013
***I	2017/0224(COD)	COM(2017)0487 – C8-0309/2017

Rapporteur pour avis:
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE615.451v01-00
Fond:
INTA*  –
Franck Proust (PPE)

Avis:
AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE
 
	Examen du projet d'avis
* * *
À partir de 10 heures:
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	Performance énergétique des bâtiments
ITRE/8/08698
***I	2016/0381(COD)	COM(2016)0765 – C8-0499/2016

Rapporteur:
Bendt Bendtsen (PPE)

Fond:
ITRE


Avis:
ENVI  –
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
7.	Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union
ITRE/8/11656
	2017/2990(DEA)	C(2017)07834



RE – PE616.910v01-00
Fond:
ITRE


 
	Adoption d’une proposition de résolution s’opposant à un acte délégué en vertu de l’article 105
8.	Politique industrielle
ITRE/8/12184
	2018/2567(RSP)	

Rapporteur:
Jerzy Buzek (PPE)

Fond:
ITRE


 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
9.	Établissement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE
ITRE/8/10167
***I	2017/0125(COD)	COM(2017)0294 – C8-0180/2017

Rapporteure:
Françoise Grossetête (PPE)
PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00
Fond:
ITRE*


Avis:
AFET*  –
Ioan Mircea Pașcu (S&D)
AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

BUDG*  –
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

IMCO  –
Anneleen Van Bossuyt (ECR)
AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 30 novembre 2017, 12 heures
10.	Marché intérieur de l'électricité (refonte)
ITRE/8/08718
***I	2016/0379(COD)	COM(2016)0861 – C8-0492/2016

Rapporteur:
Krišjānis Kariņš (PPE)
PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00
Fond:
ITRE


Avis:
ECON  –
Décision: pas d'avis


ENVI  –
Ivo Belet (PPE)
AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

IMCO  –
Décision: pas d'avis


JURI  –
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2017, 12 heures
11.	Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (refonte)
ITRE/8/08686
***I	2016/0380(COD)	COM(2016)0864 – C8-0495/2016

Rapporteur:
Krišjānis Kariņš (PPE)
PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00
Fond:
ITRE


Avis:
BUDG  –
Décision: pas d'avis


ECON  –
Décision: pas d'avis


ENVI  –
Pavel Poc (S&D)
AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

IMCO  –
Décision: pas d'avis


JURI  –
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2017, 12 heures
12.	Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité
ITRE/8/08692
***I	2016/0377(COD)	COM(2016)0862 – C8-0493/2016

Rapporteur:
Flavio Zanonato (S&D)
PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00
Fond:
ITRE


Avis:
ECON  –
Décision: pas d'avis


ENVI  –
Décision: pas d'avis


IMCO  –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 13 septembre 2017, 12 heures
13.	Agence de l'Union européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)
ITRE/8/08681
***I	2016/0378(COD)	COM(2016)0863 – C8-0494/2016

Rapporteur:
Morten Helveg Petersen (ALDE)
PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00
Fond:
ITRE


Avis:
BUDG  –
Jens Geier (S&D)
AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

ECON  –
Décision: pas d'avis


IMCO  –
Décision: pas d'avis


JURI  –
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 14 septembre 2017, 12 heures
14.	Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens
ITRE/8/11549
	2017/2254(INI)	COM(2017)0339

Rapporteure pour avis:
Lieve Wierinck (ALDE)
PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00
Fond:
ENVI  –
Karin Kadenbach (S&D)
PR – PE613.613v01-00
Avis:
ITRE



AGRI  –
Matt Carthy (GUE/NGL)
PA – PE615.417v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 16 janvier 2018, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
* * *
21 février 2018, de 14 h 30 à 18 h 30
15.	Audition publique sur l'organisation du marché du gaz et la révision de la directive 2009/73/CE
ITRE/8/12213
* * *
À partir de 17 heures:
À huis clos
16.	Réunion des coordinateurs
* * *
22 février 2018, de 9 heures à 12 h 30
17.	Séminaire sur le thème "Stratégies nationales pour les énergies renouvelables: efficacité énergétique, rénovation des bâtiments et autoconsommation"
ITRE/8/12214
18.	Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
ITRE/8/11613
***I	2017/0294(COD)	COM(2017)0660 – C8-0394/2017

Rapporteur:
Jerzy Buzek (PPE)
PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00
Fond:
ITRE


Avis:
ECON, ENVI, IMCO
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 16 janvier 2018, 12 heures
19.	Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation
ITRE/8/10454
	2017/2772(RSP)	

Rapporteure:
Eva Kaili (S&D)
RE – PE616.877v01-00
Fond:
ITRE


 
	Examen du projet de proposition de résolution
20.	Compte rendu de la mission de la commission ITRE au Chili (du 18 au 20 décembre 2017)
ITRE/8/12215
21.	Compte rendu des négociations en cours (CCEE/Del Castillo)
ITRE/8/11329
22.	Questions diverses
23.	Prochaines réunions
	21 mars 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
22 mars 2018, de 9 heures à 12 h 30

