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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 6 novembre 2019, à 9 h 9, sous la présidence de 
Karima Delli, présidente.

6 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures (réunion des coordinateurs)

1. Réunion des coordinateurs
(à huis clos)

1.1. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

1.2 Communications de la présidente

La présidente rappelle les élections imminentes des 1er et 3e vice-présidents de la 
commission TRAN.

La présidente communique des informations mises à jour relatives à:
a) la procédure d’approbation du Parlement concernant l’accord sur le retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne, et
b) l’audition du futur commissaire désigné et les questions écrites (qui seront de 

nouveau envoyées à l’identique).

1.3 Nomination de rapporteurs/rapporteurs pour avis
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Il n’y a aucune nomination de rapporteurs/rapporteurs pour avis. Les coordinateurs 
prennent acte des documents pour information qui figurent à l’annexe I annotée.

1.4 Audition publique sur «L’avenir du transport aérien à bas coût en Europe», 
3 décembre 2019

Décision: Les coordinateurs prennent acte du projet de programme et donnent leur 
accord à la constitution d’un groupe de six orateurs:
1. Michael O’Leary, PDG, Ryanair 
2. Geoffrey Lipman, réseau d’universités «Strong», Institut de la croissance verte et 

du voyagisme
3. José Luís Arnaut, président du conseil d’administration, aéroports ANA
4. Heiko Reitz, vice-président de la gestion du réseau et des relations aéroportuaires, 

chef des opérations, Eurowings
5. Oana Petrescu, PDG, Blue air
6. Livia Spera, secrétaire générale de la Fédération européenne des travailleurs des 

transports

1.5 Missions de la commission TRAN en dehors de l’Union européenne en 2020 
(semaine 39)

Décision: La commission TRAN demandera à la Conférence des présidents 
l’autorisation d’envoyer une délégation ad hoc à Singapour/Johor Bahru (du 21 au 
25 septembre 2020).

1.6 Lettre de réponse concernant la pétitionº 0202/2018 sur les politiques d’attribution 
des sièges des compagnies aériennes à bas coût et audition commune des 
commissions PETI/TRAN sur les droits des consommateurs dans le secteur de 
l’aviation

Décision: Les coordinateurs approuvent le projet de lettre au président de la 
commission PETI et prennent acte de l’audition commune PETI/TRAN sur les droits 
des consommateurs dans le secteur de l’aviation (28 avril 2020).

1.7 Priorités/Rapports d’initiative de la commission TRAN

Décision: Les coordinateurs décident dans un premier temps de demander 
l’autorisation d’élaborer trois rapports d’initiative non législative sur les thèmes 
suivants:
1. La révision du RTE-T
2. Des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus 

efficace et plus propre
3. Sécurité et signalisation ferroviaires: Évaluation de l’état d’avancement du 

déploiement de l’ERTMS
Il est également convenu de demander un rapport de mise en œuvre concernant la 
sécurité routière (non soumis au quota; titre exact à définir).
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Les coordinateurs prendront leur décision, à un stade ultérieur, sur trois rapports 
d’initiative supplémentaires, en tenant compte de la liste restreinte des priorités des 
groupes. L’un de ces trois rapports sera consacré au tourisme (titre définitif à arrêter 
par le groupe de travail sur le tourisme). 

1.8 Groupe de travail sur le tourisme

Décision: Les coordinateurs approuvent la composition du groupe de travail sur le 
tourisme ainsi que les trois membres du groupe de pilotage qui ont été désignés pour le 
groupe de travail: (Mme Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, M. István UJHELYI et 
M. José Ramón BAUZÁ DÍAZ).

1.9 Attribution des places pour les missions de la commission TRAN

Décision:
 Les coordinateurs décident de maintenir l’attribution annuelle des 25 places, 

sur la base du système d’Hondt, pour les missions au sein de l’Union 
européenne.

 Les coordinateurs décident d’attribuer les places disponibles pour les 
délégations ad hoc en dehors de l’Union européenne comme suit: 3 membres 
du groupe PPE, 2 membres du groupe S&D, 1 membre du groupe Renew et 
1 membre du groupe Verts/ALE. 

1.10 Programme de recherche du département thématique pour le premier semestre 
de 2020

Décision: Les coordinateurs décident de lancer trois études:
1. Infrastructures de transport dans les zones dépeuplées et les zones à faible densité 

de population;
2. Technologies émergentes qui favorisent la transformation du secteur des 

transports/État des lieux et futures actions nécessaires pour adapter les 
infrastructures de transport aux technologies émergentes et aux besoins en 
infrastructures afin de préparer les futures solutions de mobilité; et

3. Transports urbains durables et intelligents
Les coordinateurs décident également d’organiser un atelier sur «L’utilisation du 
carburant hydrogène dans les transports».

1.11 Paquet Mobilité – Analyse d’impact

Décision: Il n’y a pas de majorité pour demander une analyse d’impact des 
modifications importantes apportées par le Parlement aux propositions de la 
Commission contenues dans le «paquet mobilité».
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1. POUR INFORMATION
2.1 Conflit de compétences

Les coordinateurs prennent acte des informations relatives au conflit de compétences 
en cours.

2.2 État d’avancement des auditions des commissaires

Les coordinateurs prennent acte des informations relatives aux auditions des 
commissaires.

2.3 État d’avancement des travaux sur le Brexit/retrait du Royaume-Uni (procédure 
d’approbation de la commission AFCO)

Les coordinateurs prennent acte des informations relatives au Brexit et à la procédure 
d’approbation y afférente.

2.4 Habilitation de sécurité du Parlement européen

Les coordinateurs prennent acte des informations relatives à l’habilitation de sécurité 
du Parlement européen.

2.5 Comitologie

Les coordinateurs prennent acte des bulletins d’information suivants:

 nº 27 du 25 septembre 2019

 nº 28 du 2 octobre 2019

 nº 29 du 9 octobre 2019

 nº 30 du 16 octobre 2019

 nº 31 du 23 octobre 2019.

2.6 Documents pour information

Les coordinateurs prennent acte des documents suivants:

 17.9.2019: Lettre de la BEI à la présidente de la commission TRAN (annexe IX)

 23.9.2019: Lettre de la présidente de la commission IMCO au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant la lettre de la 
commission TRAN sur la demande de la commission IMCO relative à un rapport 
d’initiative sur la «Législation sur les services numériques» (annexe X)

 25.9.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN au Président du 
Parlement concernant le report de la mission aux îles Baléares (annexe XI)

 26.9.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant la planification des missions 
de la commission TRAN en 2020 (annexe XII)
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 26.9.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant la planification des auditions 
de la commission TRAN en 2020 (annexe XIII)

 27.9.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN à la présidente de la 
commission EMPL concernant les nominations au sein du réseau CDPH 
(annexe XIII)

 27.9.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN à la présidente de la 
commission FEMM concernant les nominations au sein du réseau d’intégration de 
la dimension de genre (annexe XV)

 30.9.2019: Lettre du Président du Parlement à la présidente de la commission TRAN 
concernant la recommandation de la commission JURI relative à l’audition de 
Rovana Plumb (annexe XVI)

 2.10.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN à la 
commissaire Bieńkowska concernant la situation au sein du secteur du tourisme 
européen (annexe XVII)

 7.10.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN au Président du 
Parlement concernant la procédure d’urgence dans le dossier du Brexit 
(annexe XVIII)

 7.10.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN à la BEI (réponse à la 
lettre du 17 septembre 2019) (annexe XIX)

 9.10.2019: Lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
commission ENVI concernant l’avis d’évaluation de la commission TRAN relatif à 
l’audition du vice-président exécutif Timmermans (annexe XX)

 Liste des études en cours du département thématique (annexe XXI)

 Liste téléphonique – Secrétariat de la commission TRAN (annexe XXII)

2. QUESTIONS DIVERSES

Néant

3. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion des coordinateurs se tiendra au cours de la prochaine réunion de la 
commission, le mardi 3 décembre.

* * *

6 novembre 2019, de 10 heures à 12 h 30
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2. Adoption de l’ordre du jour
Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté. 

Une minute de silence est observée en hommage à Jacques Chirac.

3. Approbation de procès-verbaux de réunions
 2-3 septembre 2019 PV – PE641.064v01-00
 19 septembre 2019 PV – PE641.226v01-00
 24 septembre 2019 PV – PE641.256v01-00

Décision: Tous les procès-verbaux sont approuvés.

4. Communications de la présidente

La présidente annonce que la célébration officielle de Noël aura lieu le 
3 décembre 2019, après la réunion de la commission TRAN.

5. Élection du premier vice-président

La présidente reçoit du groupe politique ci-dessous la proposition suivante de 
candidature au poste de premier vice-président:

István Ujhelyi (S&D).

Celui-ci accepte et est élu par acclamation; il rejoint ensuite la présidente à la tribune.

Élection du troisième vice-président

La présidente reçoit du groupe politique ci-dessous la proposition suivante de 
candidature au poste de troisième vice-président:

Andris Ameriks (S&D).

Celui-ci accepte et est élu par acclamation; il rejoint ensuite la présidente à la tribune.

Interviennent: Johan Danielsson, István Ujhelyi, Philippe Olivier, 
Julie Lechanteux, Andris Ameriks, Marian-Jean Marinescu et 
Leila Chaibi.

* * *

6. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant 
l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la 
Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport 
international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions 
frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00470
***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019
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Rapporteur:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

Fond:
TRAN

Avis:
EMPL – Décision: pas d’avis

 Examen du projet de rapport

Décision: Les points 6 et 7 de l’ordre du jour sont traités conjointement.

7. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Italie à 
négocier et à conclure un accord avec la Suisse autorisant les transports de 
cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par 
autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays
TRAN/9/00472
***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

Fond:
TRAN

Avis:
EMPL – Décision: pas d’avis

 Examen du projet de rapport

Décision: Le délai de dépôt des amendements aux deux projets de rapport est fixé 
au 18 novembre 2019, 17 heures.

Interviennent
:

Markus Ferber, Johan Danielsson, José Ramón Bauzá Díaz, 
Karima Delli, Roberts Zīle, Elena Kountoura et Eddy Liegeois (CE).

8. Résultats de l’appel 2019 à propositions au titre du MIE relatif aux transports – 
présentation par la Commission européenne

Interviennent
:

Marian-Jean Marinescu, Johan Danielsson, José Ramón Bauzá Díaz, 
Ciarán Cuffe, Roberts Zīle, Elena Kountoura, Dominique Riquet, 
Karima Delli, Andrey Novakov, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Isabel García Muñoz, Julie Lechanteux et Herald Ruijters (CE).

9. «Surabondance de touristes: conséquences et réponses stratégiques possibles) - 
présentation d'une étude
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Interviennent
:

 Marian-Jean Marinescu, István Ujhelyi, José Ramón Bauzá Díaz, 
Ciarán Cuffe, Lucia Vuolo, Elena Kountoura, Valter Flego, Scott Ainslie, 
Josianne Cutajar, Barbara Thaler, Hannes Heide, Philippe Olivier, 
Karima Delli, Paul Peeters (CSTT, Université de Breda) et 
Claudio Milano (Université de Lleida).

6 novembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

10. Échange de vues avec Elżbieta Bieńkowska, commissaire pour le marché 
intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME, sur la situation du secteur du 
tourisme dans le contexte des récentes difficultés de Thomas Cook

Interviennent
:

Karima Delli, Barbara Thaler, Johan Danielsson, 
José Ramón Bauzá Díaz, Anna Deparnay-Grunenberg, Julie Lechanteux, 
Elena Kountoura, Theresa Griffin, István Ujhelyi, Maria Grapini, 
Rosa Estaràs Ferragut, Scott Ainslie, Roman Haider, 
Isabel García Muñoz, Clare Daly, Josianne Cutajar et 
Elżbieta Bieńkowska (commissaire).

11. Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire 
de Chine sur certains aspects des services aériens
TRAN/9/00299
*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

Rapporteur:
Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR – PE641.390v01-00

Fond:
TRAN

 Examen du projet de recommandation (approbation)

Décision: Le délai de dépôt des amendements est fixé au 12 novembre 2019, 
17 heures.

Interviennent
:

Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Petar Vitanov, 
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Rowett et Klaus Geil (CE).

12. Compte rendu des résultats de la 40e assemblée générale de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) – Échange de vues avec Filip Cornelis, 
directeur chargé de l’aviation, DG MOVE
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Interviennent
:

Karima Delli, Barbara Thaler, Johan Danielsson, 
José Ramón Bauzá Díaz, Ciarán Cuffe, Clare Daly, Jan-Christoph Oetjen 
et Filip Cornelis (CE).

À huis clos

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

13. Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences 
minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et 
hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier 
et hebdomadaire, et du règlement (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne la 
localisation au moyen de tachygraphes
TRAN/9/01263

Rapporteure:
Henna Virkkunen (PPE)

Intervient: Karima Delli.

14. Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264

Rapporteure:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Intervient: Kateřina Konečná.

15. Modification du règlement (CE) nº 1071/2009 et du règlement (CE) nº 1072/2009 
en vue de les adapter aux évolutions du secteur
TRAN/9/01265

Rapporteur:
Ismail Ertug (S&D)

Interviennent
:

Ismail Ertug et Maria Grapini.

16. Informations électroniques relatives au transport de marchandises
TRAN/9/01274

Rapporteur:
Andor Deli (PPE)
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Intervient: Andor Deli.

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 3 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures et de 10 heures à 12 h 30, et de 14 h 30 

à 18 h 30 (Bruxelles)
 4 décembre 2019, de 10 heures à 10 h 15

(réunion commune ITRE/TRAN)
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Karima Delli, István Ujhelyi, Sven Schulze, Andris Ameriks, Jan-Christoph Oetjen

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Magdalena Adamowicz, Scott Ainslie, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, 
Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario 
Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, 
Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Philippe 
Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Vera Tax, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Leila Chaibi, Josianne Cutajar, Clare Daly, Gina Dowding, Jill Evans, Markus Ferber, Valter Flego, 
Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roman Haider, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Markus 
Pieper, Catherine Rowett, Marianne Vind, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

209 (7)

216 (3)

Rosa D'Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Hannes Heide

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Elżbieta Bieńkowska (Commissioner), Eddy Liegeois (EC), Herald Ruijters, Klaus Geil (EC), Filip Cornelis (EC)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Paul Peeters (CSTT, University of Breda), Claudio Milano (University of Lleida)
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Viktor Sata, Miriam Orsagova
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