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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)1012_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 12 octobre 2020, de 10 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
12 octobre 2020, de 10 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
	2-3 septembre 2020	PV – PE657.180v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Ouverture officielle des votes sur les amendements
* * *
***Procédure de vote à distance: premier tour - amendements***
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 11 h 30.
5.	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
AM – PE654.016v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Adoption des amendements
6.	Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur pour avis:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Fond:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Adoption des amendements
7.	Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Rapporteur pour avis:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Fond:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Adoption des amendements
***Fin de la procédure de vote à distance***
* * *
À huis clos
8.	Point sur l'avancement des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les questions relatives aux transports, échange de vues avec la Commission européenne
12 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
9.	Point sur la législation relative au ciel unique européen 2+, présentation par Adina-Ioana Vălean, commissaire européenne chargée des transports
10.	Connectivité et relations UE-Asie
TRAN/9/03576
	2020/2115(INI)	

Rapporteur pour avis:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
Fond:

AFET*
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Avis:

INTA*, TRAN*
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 14 octobre 2020, 12 heures
11.	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)
12.	Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Rapporteurs:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Fond:

ITRE, TRAN


 
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3) (à confirmer)
13.	Ouverture officielle des votes finaux
* * *
***Procédure de vote à distance: deuxième tour - vote final***
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 17 heures.
14.	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
AM – PE654.016v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

ENVI
Décision: pas d'avis


ITRE
Décision: pas d'avis


REGI
Martina Michels (GUE/NGL)
AD – PE652.352v02-00
AM – PE652.573v01-00

CULT
Dace Melbārde (ECR)
AD – PE650.707v02-00
AM – PE653.797v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
15.	Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur pour avis:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Fond:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
16.	Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Rapporteur pour avis:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Fond:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
Avis:

INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI
 
	Adoption du projet d'avis
***Fin de la procédure de vote à distance***
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	28-29 octobre 2020

