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Parlement européen

2019-2024

Commission des transports et du tourisme

TRAN(2020)1110_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 10 novembre 2020, de 9 heures à 10 heures et de 10 heures à 11 heures et de 

13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

10 novembre 2020, de 9 heures à 10 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
 12 octobre 2020 PV – PE658.996v01-00

3. Communications de la présidence

4. Ouverture officielle des votes sur les amendements

* * *

***Procédure de vote à distance: premier tour - amendements***
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Tous les députés participant au vote 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. 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
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

Avis:
INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI

 Adoption des amendements

***Fin de la procédure de vote à distance***

6. Exposé de la Cour des comptes européenne sur le rapport spécial nº 09/2020 de la 
Cour des comptes européenne (décharge 2019) intitulé "Réseau routier central 
de l'UE: pas encore pleinement opérationnel, mais des temps de trajet réduits"

* * *

10 novembre 2020, de 10 heures à 11 heures

À huis clos

7. Réunion des coordinateurs

(voir ordre du jour séparé)

* * *

10 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

8. Présentation d’une étude sur les technologies émergentes qui transforment le 
secteur des transports et sur les actions nécessaires pour préparer les 
infrastructures de transport à ces changements

9. Échange de vues avec Maja Markovčić Kostelac, directrice exécutive de l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime

10. Ouverture officielle des votes finaux
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* * *

***Procédure de vote à distance: deuxième tour - vote final***

Tous les députés participant au vote 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.

11. 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
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

Avis:
INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI

 Adoption du projet d'avis

***Fin de la procédure de vote à distance***

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 30 novembre-1 er décembre 2020 (Bruxelles)
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