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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 25 janvier 2021, de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à

18 h 45

Mardi 26 janvier 2021, de 9 h 30 à 10 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 10 h 30 à

12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

25 janvier 2021, de 9 h 30 à 12 heures

Avec la participation à distance des membres de la commission TRAN

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Recertification du Boeing 737 Max par l'AESA — Échange de vues avec Patrick 
Ky, directeur exécutif de l'AESA (en anglais)
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4. Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats et licences 
(Omnibus 2) — Exposé de la Commission européenne

5. Rapport d'exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle 
technique»
TRAN/9/02105

2019/2205(INI)

Rapporteur:
Benoît Lutgen (PPE) PR – PE658.889v01-00

AM – PE661.964v01-00
Fond:

TRAN

 Examen des amendements

25 janvier 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

*** Procédure de vote à distance: premier tour - amendements ***

6. Politique de cohésion et stratégies régionales en matière d’environnement dans la 
lutte contre le changement climatique
TRAN/9/02937

Rapporteur pour avis:
Gheorghe Falcă (PPE)

 Examen et adoption des amendements

7. Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
TRAN/9/03699

Rapporteure pour avis:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Examen et adoption des amendements

8. Décharges 2019: Agences et entreprises communes
TRAN/9/04643

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)
• Examen et adoption des amendements
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9. Une stratégie européenne pour les données
TRAN/9/03137

2020/2217(INI)

Rapporteur pour avis:
Roman Haider (ID) PA – PE652.598v01-00

AM – PE660.081v01-00
Fond:

ITRE* Miapetra Kumpula-Natri (S&D) PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00

 Examen et adoption des amendements

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote. Les députés peuvent 
envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 16 heures.

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

* * *

10. 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

AM – PE660.207v01-00
Fond:

TRAN
Avis:

AGRI, CULT

 Examen des amendements

11. 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)
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12. Échange de vues avec M. Matej Zakonjšek, directeur du secrétariat permanent 
de la Communauté des transports

* * *

25 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

13. Présentation de la stratégie pour une mobilité durable et intelligente, par 
Adina Vălean, commissaire européenne chargée des transports

14. Conditions de travail, droits et protection sociale justes pour les travailleurs de 
plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique
TRAN/9/02073

2019/2186(INI)

Rapporteure pour avis:
Marianne Vind (S&D) PA – PE663.114v01-00

Fond:
EMPL Sylvie Brunet (Renew)

Avis:
TRAN

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 11 février 2021, 12 heures

26 janvier 2021, de 9 h 30 à 10 h 30  (réunion des coordinateurs)

À huis clos

15. Réunion des coordinateurs

(voir projet d’ordre du jour séparé)

26 janvier 2021, de 10 h 30 à 12 h 30

Présentation du programme de la présidence du Conseil
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16. Visiteurs:
- M. Pedro Nuno Santos, ministre portugais des infrastructures et du logement
- M me Rita Marques, secrétaire d'État portugaise au tourisme

* * *

*** Procédure de vote à distance: deuxième tour - votes finaux ***

17. Politique de cohésion et stratégies régionales en matière d’environnement dans la 
lutte contre le changement climatique
TRAN/9/02937

Rapporteur pour avis:
Gheorghe Falcă (PPE)

 Adoption du projet d'avis

18. Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
TRAN/9/03699

Rapporteure pour avis:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Adoption du projet d'avis

19. Décharges 2019: Agences et entreprises communes
TRAN/9/04643

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)
• Adoption des projets d’avis

20. Une stratégie européenne pour les données
TRAN/9/03137

Rapporteur pour avis:
Roman Haider (ID)

 Adoption du projet d'avis

21. Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de 
commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif 
aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur 
protection
TRAN/9/05015
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856
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Rapporteur pour avis:
Johan Danielsson (S&D)

Fond:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)
Avis:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, 
AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote. Les députés peuvent 
envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 14 heures.

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

22. Questions diverses

23. Prochaines réunions
 24-25 février 2021 (Bruxelles)
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