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Parlement européen

2019-2024

Commission des transports et du tourisme

TRAN(2021)0224_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 24 février 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 17 h 45  (réunion des 

coordinateurs)

Jeudi 25 février 2021, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

24 février 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

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
 25-26 janvier 2021 PV – PE680.755v01-00

3. Communications de la présidence
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*** Procédure de vote à distance: premier tour - amendements ***

4. Mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace 
et plus propre
TRAN/9/02084

Rapporteure:
Karima Delli (Verts/ALE)

 Adoption des amendements

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

Rapporteur:
Benoît Lutgen (PPE)

 Adoption des amendements

6. Mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable
TRAN/9/02625

Rapporteure:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Adoption des amendements

7. Une stratégie européenne pour l'hydrogène
TRAN/9/04538

Rapporteur pour avis:
Georg Mayer (ID)

 Adoption des amendements

8. Une stratégie européenne d'intégration des systèmes énergétiques
TRAN/9/04539

Rapporteure pour avis:
Elena Kountoura (The Left)

 Adoption des amendements

9. Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA 
pour les consommateurs européens
TRAN/9/03135

Rapporteur pour avis:
Kosma Złotowski (ECR)

 Adoption des amendements
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10. Mise en œuvre des directives sur la qualité de l'air ambiant: directive 
2004/107/CE et directive 2008/50/CE
TRAN/9/03114

Rapporteur pour avis:
Carlo Fidanza (ECR)

 Adoption des amendements

11. Orientations pour le budget 2022 - section III
TRAN/9/04884

Rapporteure pour avis:
Isabel García Muñoz (S&D)

 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 h 15.

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

* * *

12. État des lieux des voies réservées dans les transports pendant la pandémie de 
COVID-19 - exposé de la Commission

13. Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
TRAN/9/01273
***II 2017/0237(COD) 12262/1/2021 – C9-0011/2021

T8-0462/2018

Rapporteur:
Bogusław Liberadzki (S&D) PR – PE663.272v01-00

Fond:
TRAN

 Examen du projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 25 février 2021, 17 heures

14. Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030
TRAN/9/04393
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Rapporteure pour avis:
Rovana Plumb (S&D) PA – PE661.992v01-00

Fond:
ENVI Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00
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Avis:
BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

* * *

24 février 2021, de 16 h 45 à 17 h 45  (réunion des coordinateurs)

À huis clos

15. Réunion des coordinateurs

25 février 2021, de 9 heures à 12 heures

16. Échange de vues avec M me Cinzia Missiroli, directrice de la normalisation et des 
solutions numériques du CEN et du Cenelec

17. Échange de vues avec les coordinateurs européens pour les corridors du RTE-T:
• M me Inés Ayala Sender, Rhin-Danube
• M. Carlo Secchi, Atlantique

18. Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Rapporteur:
Marian-Jean Marinescu (PPE) AM – PE680.868v01-00

AM – PE680.885v01-00
AM – PE680.905v01-00
DT – PE662.138v01-00

Fond:
TRAN

 Examen des amendements

19. Règlement modificatif (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la capacité de l'Agence 
de l'Union européenne pour la sécurité aérienne d'agir comme organe 
d'évaluation des performances du ciel unique européen
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TRAN/9/04207
***I 2020/0264(COD) COM(2020)0577 – C9-0300/2020

Rapporteur:
Bogusław Liberadzki (S&D) PR – PE660.310v01-00

AM – PE680.873v01-00
Fond:

TRAN

 Examen des amendements

20. Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
TRAN/9/01267
***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Rapporteur:
Giuseppe Ferrandino (S&D)

Fond:
TRAN

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

* * *

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

21. Mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace 
et plus propre
TRAN/9/02084

Rapporteure:
Karima Delli (Verts/ALE)

 Adoption du projet de rapport

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

Rapporteur:
Benoît Lutgen (PPE)

 Adoption du projet de rapport

23. Mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable
TRAN/9/02625

Rapporteure:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
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 Adoption du projet de rapport

24. Une stratégie européenne pour l'hydrogène
TRAN/9/04538

Rapporteur pour avis:
Georg Mayer (ID)

 Adoption du projet d'avis

25. Une stratégie européenne d'intégration des systèmes énergétiques
TRAN/9/04539

Rapporteure pour avis:
Elena Kountoura (The Left)

 Adoption du projet d'avis

26. Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA 
pour les consommateurs européens
TRAN/9/03135

Rapporteur pour avis:
Kosma Złotowski (ECR)

 Adoption du projet d'avis

27. Mise en œuvre des directives sur la qualité de l'air ambiant: directive 
2004/107/CE et directive 2008/50/CE
TRAN/9/03114

Rapporteur pour avis:
Carlo Fidanza (ECR)

 Adoption du projet d'avis

28. Orientations pour le budget 2022 - section III
TRAN/9/04884

Rapporteure pour avis:
Isabel García Muñoz (S&D)

 Adoption du projet d'avis

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote. Les députés peuvent 
envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 13 heures.

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

29. Questions diverses
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30. Prochaines réunions
 15-16 mars 2021 (Bruxelles)
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