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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)0608_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 8 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 18 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
8 juin 2020, de 9 heures à 11 heures
Avec la participation à distance des membres de la commission TRAN
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
En présence de la Commission
3.	Échange de vues avec M. Henrik Hololei, directeur général de la DG Mobilité et transports, Commission européenne, sur les aspects liés au transport dans le cadre du plan de relance de l'Union et du CFP révisé
4.	Ouverture officielle des votes sur les amendements
* * *
*** Procédure de vote à distance: premier tour - amendements ***
de 11 heures à 12 h 30
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote. Les députés peuvent envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 12 h 30.
5.	Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Rapporteure:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)
PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption des amendements
6.	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
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Rapporteure:

Henna Virkkunen (PPE)
PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption des amendements
7.	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
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Rapporteur:

Ismail Ertug (S&D)
PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption des amendements
8.	Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Rapporteur pour avis:

Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00
Fond:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Avis:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Adoption des amendements
*** Fin de la procédure de vote à distance ***
* * *
8 juin 2020, de 18 heures à 18 h 30
9.	Ouverture officielle des votes finaux
*** Procédure de vote à distance: deuxième tour - votes finaux ***
de 18 heures à 20 heures
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote. Les députés peuvent envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 20 heures.
10.	Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Rapporteure:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)
PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
11.	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
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Rapporteure:

Henna Virkkunen (PPE)
PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
12.	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
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Rapporteur:

Ismail Ertug (S&D)
PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00
Fond:

TRAN


 
	Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
13.	Informations électroniques pour le transport de marchandises
TRAN/9/01274
***II	2018/0140(COD)	05142/1/2020 – C9-0103/2020
		T8-0139/2019

Rapporteur:

Andor Deli (PPE)
PR – PE650.434v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

JURI (AJ)
 
	Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
14.	Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Rapporteur pour avis:

Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00
Fond:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Avis:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin de la procédure de vote à distance ***
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	23 juin 2020

