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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)0623_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 23 juin 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)
Mardi 23 juin 2020, de 13 heures à 14 heures
Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

23 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.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	11 mai 2020	PV – PE653.745v01-00
28 mai 2020	PV – PE652.536v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Ouverture officielle des votes sur les amendements
* * *
*** Procédure de vote à distance: premier tour - amendements ***
de 9 heures à 10 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 10 h 30.
5.	Établissement du Fonds pour une transition juste
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur pour avis:

Dominique Riquet (Renew)
PA – PE648.628v01-00
AM – PE650.572v01-00
AM – PE650.571v02-00
Fond:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
Avis:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Adoption des amendements
*** Fin de la procédure de vote à distance ***
6.	Révision du RTE-T: premières orientations et résultats de la consultation des parties prenantes - Échange de vues avec Adina Vălean, commissaire aux transports
7.	Année européenne du rail (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Rapporteure:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 juillet 2020, 12 heures
8.	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)
23 juin 2020, de 13 heures à 14 heures
9.	Établissement du cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modification du règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteure pour avis:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Fond:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Avis:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Examen des amendements
10.	Ouverture officielle du vote final
* * *
*** Procédure de vote à distance: deuxième tour - votes finaux ***
de 14 heures à 15 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 15 heures.
11.	Établissement du Fonds pour une transition juste
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur pour avis:

Dominique Riquet (Renew)

Fond:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Avis:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin de la procédure de vote à distance ***
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	13-14 juillet 2020

