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Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)1028_2
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 28 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Jeudi 29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45
Salle: József Antall (6Q2)
28 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
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
	23-24 septembre 2020	PV – PE658.728v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Rapporteure:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

AGRI, CULT
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 9 novembre 2020, 14 heures
5.	Mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Rapporteure:

Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
Fond:

TRAN


Avis:

ENVI
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 novembre 2020, 12 heures
6.	Accord entre l’Union européenne et le Japon sur la sécurité de l'aviation civile
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Rapporteure:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.272v01-00
Fond:

TRAN


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2020, 12 heures
7.	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)
8.	Année européenne du rail (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Rapporteure:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

Fond:

TRAN


Avis:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
* * *
29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
9.	Ouverture officielle du vote final
10.	Contrôle: acte délégué sur la prorogation de la dérogation à la règle sur les créneaux, échange de vues avec la Commission
11.	Révision des orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Rapporteur:

Jens Gieseke (PPE)
PR – PE646.914v01-00
AM – PE657.319v01-00
Fond:

TRAN


 
	Examen des amendements
Procédure de vote à distance ***
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.
12.	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


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
***Fin de la procédure de vote à distance***
13.	Nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Rapporteure pour avis:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Fond:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
Avis:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Examen des amendements
* * *
29 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
14.	Réunion des coordinateurs
Voir ordre du jour distinct
* * *
29 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
15.	Semaine européenne de l’égalité entre hommes et femmes en 2020: «Les femmes dans les transports», échange de vues avec Elisabeth Kotthaus (DG MOVE)
16.	Échange de vues avec Patrick Kyle, directeur exécutif de l’AESA
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	10 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
à confirmer

