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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 3 décembre 2019, à 9 h 6, sous la présidence de Karima Delli, 
présidente.

3 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures (réunion des coordinateurs)

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

1.1 Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

1.2 Communications de la présidence

La présidente rappelle l’invitation à la réception de Noël de la commission TRAN.

1.3 Nomination de rapporteurs/rapporteurs pour avis

Accord euro-méditerranéen UE/Jordanie relatif aux services aériens
2010/0180(NLE)

Décision: le groupe S&D désignera un rapporteur (selon le principe «le même groupe 
pour tous les accords avec le même pays tiers»).
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Accord de transport aérien UE/États-Unis/Islande/Norvège: extension à la Croatie
2019/0261(NLE)
Accord annexe UE/États-Unis/Islande/Norvège: extension à la Croatie
2019/0263(NLE)

Décision: Bogusław Liberadzki (S&D) est confirmé rapporteur pour les deux rapports 
(selon le principe «le même groupe pour tous les accords avec le même pays tiers»).

Rapport d’initiative: «Révision des orientations pour le réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T)»

Décision: le groupe PPE désignera un rapporteur (4 points)

Rapport d’initiative: «Mesures techniques et opérationnelles pour un transport 
maritime plus efficace et plus propre»

Décision: le groupe Verts/ALE désignera un rapporteur (2 points)

Rapport d’initiative: «Sécurité et signalisation ferroviaire: état des lieux du 
système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)»

Décision: le groupe Renew désignera un rapporteur (3 points).

Rapport d’exécution sur les aspects relatifs à la sécurité routière du 
paquet «contrôle technique»

Décisions:
 les coordinateurs de la commission TRAN décident que la mission de rapporteur 

dans le cadre des apports d’exécution revient au groupe politique du rapporteur 
désigné pour le dossier législatif (sans point). Le groupe ID s’oppose à cette 
décision.

 Conformément à la décision susmentionnée, le rapport d’exécution sur la 
sécurité routière est attribué au groupe PPE qui désignera un rapporteur.

Rapport d’initiative législative de la commission JURI: «Cadre réglementaire des 
aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y 
afférentes»

Décision: le groupe Renew désignera un rapporteur pour avis, conformément au 
tableau de rotation.

Rapport d’initiative de la commission JURI: «Régime de responsabilité civile pour 
l’intelligence artificielle»

Décision: le groupe PPE désignera un rapporteur pour avis, conformément au tableau 
de rotation.

Rapport d’initiative de la commission JURI: «Les droits de propriété 
intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence 
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artificielle»

Décision: le groupe PPE désignera un rapporteur pour avis, conformément au tableau 
de rotation.

Rapport d’initiative de la commission JURI: «Intelligence artificielle: questions 
relatives à l’autorité de l’État et à l’interprétation et l’application du droit 
international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des 
utilisations civiles et militaires».

Décision: le groupe Renew désignera un rapporteur (0,5 points).

Rapport d’initiative de la commission EMPL: «Conditions de travail, droits et 
protection sociale justes pour les travailleurs de plateforme – nouvelles formes 
d’emploi liées au développement numérique»

Décision: le groupe S&D désignera un rapporteur pour avis, conformément au tableau 
de rotation.

****

Les coordinateurs prennent acte des documents pour information qui figurent à 
l’annexe I annotée.

1.4 Audition publique: «Le rôle des transports publics dans les zones à faible densité 
de population de l’Union européenne», 19 février 2020

Décision: Les coordinateurs proposeront des experts pour leur groupe politique d’ici 
le 10 décembre, 12 heures.

1.5 Attribution de sièges pour les délégations ad hoc de la commission TRAN en dehors 
de l’Union

Décision: les coordinateurs confirment leur décision du 6 novembre 2019. Le groupe 
ID demande un vote en commission. Le vote devrait intervenir le 21 janvier 2020.

1.6 Visite de travail de la commission TRAN au port d’Amsterdam

Décision: la présidence invite les coordinateurs à lui faire part de leur avis par écrit.

1.7 Missions auprès des agences de l’UE

Décision: les coordinateurs décident d’organiser une visite dans trois agences en 
2020. Des dates de visite seront proposées lors de la réunion de janvier 2020.
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1. POUR INFORMATION
2.1 Participation de la commission ENVI au rapport d’initiative de la commission 

TRAN: «Mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus 
efficace et plus propre»

2.2 Audition de la commission ENVI: «Décarbonation des transports maritimes»

Les coordinateurs prennent acte et rappellent l’importance de défendre les compétences 
de la commission TRAN

2.3 Comitologie

Les coordinateurs prennent acte des bulletins d’information suivants:

 nº 32 du 30 octobre 2019

 nº 33 du 7 novembre 2019

 nº 34 du 13 novembre 2019

 nº 35 du 20 novembre 2019

2.4 Documents pour information

Les coordinateurs prennent acte des documents suivants:

 21.10.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
commission ENVI concernant le comité de la protection du milieu marin (annexe 9)

 06.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant les questions écrites 
destinées à la commissaire désignée chargée des transports (annexe 10)

 12.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant le rapport d’initiative sur la 
sécurité et la signalisation ferroviaire (annexe 11)

 13.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN à la présidente de la 
commission JURI concernant la modification de la base juridique du dossier sur le 
cabotage des autobus (annexe 12)

 13.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN à la présidente de la 
Commission JURI concernant la modification de la base juridique du dossier sur le 
fret en ligne (annexe 13)

 13.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN à la présidente de la 
commission PETI concernant les nominations au sein du réseau des pétitions 
(annexe 14)

 13.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant le rapport d’initiative sur la 
révision des orientations pour le RTE-T (annexe 15)
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 19.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant le rapport d’exécution sur 
les aspects relatifs à la sécurité routière du paquet «contrôle technique» (annexe 16)

 19.11.2019: lettre des présidentes de la commission TRAN et de la commission JURI 
concernant le rapport d’initiative législative sur le cadre réglementaire des aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes 
(annexe 17)

 20.11.2019: lettre de la présidente de la commission TRAN au président de la 
Conférence des présidents des commissions concernant l’avis sur la pétition 
nº 0202-2018 sur les politiques d’attribution des sièges des compagnies aériennes à 
bas coût (annexe 18)

 21.11.2019: lettre de Mme Vestager, membre de la Commission, aux présidents des 
commissions TRAN et ECON concernant la lancement d’une consultation publique 
sur une proposition de règlement sur la prolongation du règlement d’exemption par 
catégorie en faveur des consortiums (annexe 19)

 Note sur les pétitions (annexe 20)

 Liste des études en cours du département thématique (annexe 21)

 Liste téléphonique – Secrétariat de la commission TRAN (annexe 22)

2. QUESTIONS DIVERSES

Décisions:
 Les coordinateurs approuvent le projet de lettre au président de la commission BUDG 

concernant la ligne budgétaire pour le tourisme durable.
 Les coordinateurs présenteront leurs propositions de priorités pour le programme de 

travail de la Cour des comptes européenne d’ici le 19 décembre (fermeture des 
bureaux).

 Les coordinateurs recevront un projet de lettre sur un programme d’étiquetage 
environnemental  

3. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion des coordinateurs se tiendra au cours de la prochaine réunion de la 
commission, le mardi 21 janvier 2020.

4. Liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions 
d'exploitation dans l'Union européenne

À huis clos 

* * *
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3 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

2. Adoption de l’ordre du jour

Décision: le projet d’ordre du jour est adopté.

3. Communications de la présidente

Décision: la présidente annonce la réception de Noël à la fin de la réunion.

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. 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

Décision: Le projet de rapport est adopté par 43 voix contre 0 et aucune abstention.

*** Fin des votes (vote électronique) ***

5. Échange de vues avec Maja Markovčić Kostelac, directrice exécutive de l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime

Interviennent: Barbara Thaler, Johan Danielsson, Ciarán Cuffe, Caroline Nagtegaal, 
Roberts Zīle, Elena Kountoura, Cláudia Monteiro de Aguiar, Bogusław 
Liberadzki, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey 
Novakov, Dominique Riquet et Karima Delli.

6. «Financement de projets de transport par l’Union européenne» - présentation 
d’une étude

Interviennent: Karima Delli, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, José 
Ramón Bauzá Díaz, Ciarán Cuffe, Roberts Zīle, Elena Kountoura, Dominique 
Riquet, Anna Deparnay-Grunenberg, Barbara Thaler et Andor Deli.

* * *

Audition publique
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7. L'avenir des transports aériens à bas coût
TRAN/9/01909

Interviennent: Karima Delli, Marian-Jean Marinescu, Johan Danielsson, José Ramón 
Bauzá Díaz, Anna Deparnay-Grunenberg, Clare Daly, Jens Gieseke, Isabel 
García Muñoz, Dominique Riquet, Catherine Rowett, João Ferreira, Valter 
Flego, Maria Grapini, Jan-Christoph Oetjen, Sara Cerdas, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Ismail Ertug, Barbara Thaler, Andor Deli, Matthew Krasa (Ryanair), 
Frank Bauer (Eurowings), José Luis Arnaut (ANA), Oana Petrescu (Blue Air), 
Livia Spera (ETF), Flor Diaz Pulido (DG Move)

* * *

8. Modification de l’accord euro-méditerranéen CE/Maroc relatif aux services 
aériens pour tenir compte de l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie
TRAN/9/00014
*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

Rapporteur:
Sven Schulze (PPE) PR – PE642.928v02-00

Fond:
TRAN

  Examen du projet de rapport

Décision: Le délai est fixé au 9 décembre 2019, 17 heures.

Interviennent: Sven Schulze, Maria Grapini, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Rowett 
et Kateřina Konečná.

9. Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
TRAN/9/01039

Rapporteure pour avis:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Examen du projet d’avis

Interviennent: Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Grapini, Caroline Nagtegaal, 
Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, João Ferreira et Ignacio di Dios (DG Move).

Les points 10 et 15 sont traités conjointement.

10. Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
TRAN/9/00848

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)
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 Examen du projet d’avis

Interviennent: Maria Grapini, Barbara Thaler, Jan-Christoph Oetjen, Angel 
Dzhambazki et Ignacio di Dios (DG Move).

11. Décharge 2018: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
TRAN/9/00846

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Examen du projet d’avis

12. Décharge 2018: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
TRAN/9/00838

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Examen du projet d’avis

13. Décharge 2018: entreprise commune Sécurité de la navigation aérienne (SESAR)
TRAN/9/00779

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Examen du projet d’avis

14. Décharge 2018: Entreprise commune – Shift2Rail
TRAN/9/00764

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Examen du projet d’avis

15. Décharge 2018: Entreprise commune – Aéronautique et environnement (Clean 
Sky)
TRAN/9/00776

Rapporteure pour avis:
Maria Grapini (S&D)

 Examen du projet d’avis

* * *

À huis clos

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

16. 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
***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017
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Rapporteure:
Henna Virkkunen (PPE)

Fond:
TRAN

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

17. Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport routier
TRAN/9/01264
***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Rapporteure:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fond:
TRAN

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

18. 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
***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Rapporteur:
Ismail Ertug (S&D)

Fond:
TRAN

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

19. Informations électroniques relatives au transport de marchandises
TRAN/9/01274
***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Rapporteur:
Andor Deli (PPE)

Fond:
TRAN

Avis:
JURI (AL)

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

20. Questions diverses

21. Prochaines réunions
 4 décembre 2019, de 10 heures à 10 h 15 (Bruxelles)
 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
 21 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures et de 10 heures à 12 h 30, et de 14 h 30 à 

18 h 30

La réunion du 4 décembre est une réunion commune des commissions ITRE et TRAN 
(vote concernant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe).
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La séance est levée à 18 h 13.
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Results of roll-call votes

Contents

4. Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of 
China on certain aspects of air services – 2018/0147(NLE) – Rapporteur : Tomasz Piotr 
Poręba .......................................................................................................................................12
4.1. Final vote .......................................................................................................................12

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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4. Agreement between the European Union and the Government of the People’s 
Republic of China on certain aspects of air services – 2018/0147(NLE) – Rapporteur : 
Tomasz Piotr Poręba

4.1. Final vote

43 +
ECR Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, João Ferreira

ID Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

PPE Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu, 
Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes 
Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 -

0 0
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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

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Barbara Thaler, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Peter Lundgren, Roberts Zīle, João Ferreira, Elena Kountoura, Mario Furore

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

Tom Berendsen, Michael Gahler, Andrey Novakov, Henna Virkkunen, Sara Cerdas, Maria Grapini, Marianne Vind, Clotilde Armand, 
Valter Flego, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Catherine Rowett, Paolo Borchia, Roman Haider, Carlo Fidanza, Clare Daly, Anne-
Sophie Pelletier

209 (7)

Agnes Jongerius, Catherine Griset

216 (3)

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 (*)

Phil Roberts, Barbara Sellier, Flor Diaz Pulido, Ignacio di Dios, Georgios Korkovelo

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

Matthew Krasa, Frank Bauer, José Luís Arnaut, Oana Petrescu, Livia Spera
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