
OJ\1228157FR.rtf PE691.157v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des transports et du tourisme

TRAN(2021)0414_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 14 avril 2021, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 12 heures et de 13 h 45 

à 15 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 15

Jeudi 15 avril 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

14 avril 2021, de 9 heures à 11 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
 24-25 février 2021 PV – PE689.789v01-00

3. Communications de la présidence

Audition publique

4. Accroître l’emploi de carburants de substitution dans le secteur du transport
(voir programme distinct)
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5. 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)

* * *

14 avril 2021, de 11 heures à 12 heures

À huis clos

6. Réunion des coordinateurs

* * *

14 avril 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

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

7. 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

AM – PE689.639v01-00
Fond:

ENVI Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Avis:
BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

 Adoption des amendements

8. 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

AM – PE681.011v01-00
Fond:

EMPL Sylvie Brunet (Renew) PR – PE657.498v01-00
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AM – PE689.807v02-00
Avis:

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 15 heures.

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

* * *

9. Échange de vues avec Kerstin Jorna, directrice générale de la DG GROW, sur la 
situation du secteur du tourisme dans la perspective de la saison estivale à venir

10. Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et 
abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013
TRAN/9/04921
***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Rapporteur pour avis:
Paolo Borchia (ID) PA – PE689.672v01-00

Fond:
ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR) PR – PE691.151v01-00

Avis:
ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 21 avril 2021, 12 heures

11. Modification de la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures 
transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers
TRAN/9/05427
***I 2021/0039(COD) COM(2021)0071 – C9-0026/2021

Rapporteur:
Andris Ameriks (S&D) PR – PE691.074v01-00

Fond:
TRAN

Avis:
EMPL, JURI

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 avril 2021, 12 heures

14 avril 2021, de 16 h 15 à 18 h 15

12. Cadre politique de l’Union en matière de sécurité routière pour la décennie 
d’action 2021-2030 – Recommandations pour les prochaines étapes de la 
campagne «Vision Zéro»



PE691.157v03-00 4/5 OJ\1228157FR.rtf

FR

TRAN/9/05505
2021/2014(INI)

Rapporteure:
Elena Kountoura (The Left) PR – PE689.693v01-00

Fond:
TRAN

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 avril 2021, 12 heures

13. Échange de vues avec Karlo Ressler, rapporteur pour le budget général 2022

14. Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe
TRAN/9/05506

2021/2015(INI)

Rapporteure:
Caroline Nagtegaal (Renew) PR – PE689.855v01-00

Fond:
TRAN

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 28 avril 2021, 12 heures

15 avril 2021, de 9 h 30 à 12 h 30

15. Échange de vues avec Adina Vălean, membre de la Commission, sur le dialogue 
structuré

16. Échange de vues avec les coordinateurs européens pour le RTE-T:
• Anne Jensen (corridor Baltique-Adriatique)
• Péter Balázs (corridor Mer du Nord-Méditerranée)
• Kurt Bodewig (autoroutes de la mer)

* * *

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

17. 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

AM – PE689.639v01-00
Fond:

ENVI Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Avis:
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BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH
 Adoption du projet d'avis

18. 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

AM – PE681.011v01-00
Fond:

EMPL Sylvie Brunet (Renew) PR – PE657.498v01-00
AM – PE689.807v02-00

Avis:
TRAN

 Adoption du projet d'avis

19. 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 et adoption du projet de recommandation (approbation)

Tous les députés participant au vote - à distance - voteront via EPvote. Les députés peuvent 
envoyer leurs bulletins de vote jusqu'à 13 h 45.

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

* * *

20. Questions diverses

21. Prochaines réunions
 10 mai 2021 (Bruxelles)
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