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Parlement européen

2019-2024

Commission des transports et du tourisme

TRAN(2021)0315_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 15 mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 16 mars 2021, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 12 heures  (réunion des 

coordinateurs)  et de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

15 mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Avec la participation à distance des membres de la commission TRAN

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

* * *

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

3. Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
TRAN/9/01273
***II 2017/0237(COD) 12262/1/2020 – C9-0011/2021
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T8-0462/2018

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

AM – PE689.552v01-00
Fond:

TRAN
 Adoption des amendements

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote. Les députés peuvent 
envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 18 heures.

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

* * *

4. Présentation d’un projet de recherche sur la relance du transport et du tourisme 
dans l’UE après la COVID-19

5. Sécurité et signalisation ferroviaires: évaluation de l'état d'avancement du 
déploiement su système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)
TRAN/9/02082

2019/2191(INI)

Rapporteure:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE680.983v01-00

Fond:
TRAN

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 1 er avril 2021, 12 heures

6. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, et sur l'application provisoire de l’accord concernant les limites de 
durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les 
États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège
TRAN/9/00478
*** 2019/0126(NLE) 11645/2020 – C9-0392/2020

Rapporteure:
Maria Grapini (S&D) PR – PE680.980v01-00

Fond:
TRAN

Avis:
EMPL

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 17 mars 2021, 12 heures

16 mars 2021, de 9 heures à 11 heures
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7. Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique
TRAN/9/04952

2020/2276(INI)

Rapporteure pour avis:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PA – PE689.483v01-00

Fond:
REGI* Younous Omarjee (The Left)

Avis:
ENVI*, TRAN*, PECH

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2021, 12 heures

8. Échange de vues avec Matthew Baldwin, coordinateur européen pour la sécurité
routière

9. 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)

* * *

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

10. Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
TRAN/9/01273
***II 2017/0237(COD) 12262/1/2020 – C9-0011/2021

T8-0462/2018

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

AM – PE689.552v01-00
Fond:

TRAN
 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote et peuvent envoyer 
leurs bulletins jusqu'à 12 h 15.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
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16 mars 2021, de 11 heures à 12 heures  (réunion des coordinateurs)

À huis clos

11. Réunion des coordinateurs

* * *

16 mars 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

12. Atelier du département thématique sur l’utilisation de l’hydrogène dans les 
transports

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 14-15 avril 2021 (Bruxelles)
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