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Commission du commerce international

INTA(2019)0902_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 17 heures et de 17 heures à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
2 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 juillet 2019	PV – PE639.773v01-00
23 juillet 2019	PV – PE639.820v01-00
3.	Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs du 18 juillet 2019
4.	Communications de la présidence
5.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fond:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen des amendements budgétaires
Examen du projet d'avis sous forme de lettre
* * *
À huis clos
6.	État des lieux des négociations commerciales internationales
INTA/9/00691
	Échange de vues avec Sabine Weyand, directrice générale de la direction générale du commerce de la Commission européenne
7.	État des lieux de la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l’accord de libre-échange UE-Corée
3 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
8.	Présentation de Ville Skinnari, ministre de la coopération au développement et du commerce extérieur, représentant la présidence en exercice du Conseil, sur les priorités de la présidence finlandaise dans le domaine du commerce international
*** Heure des votes (vote électronique) *** à 10 heures
9.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fond:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen et adoption des amendements budgétaires
Délai de dépôt des amendements budgétaires: 25 juillet 2019, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
10.	Présentation du rapport sur les obstacles au commerce et à l’investissement pour 2018
11.	Présentation par la Commission des résultats des aspects liés au commerce du sommet du G20 d'Osaka des 28 et 29 juin 2019
12.	Évolution récente de la politique d'investissement de l'Union européenne
À huis clos
13.	Règlement des différends commerciaux au sein de l’Union
INTA/9/00693
	Exposé de la Commission
3 septembre 2019, de 15 heures à 17 heures
14.	Présentation de la communication conjointe intitulée «Union européenne, Amérique latine et Caraïbes: unir nos forces pour un avenir commun» – aspects liés au commerce
15.	Présentation relative aux règles d'origine préférentielles de l'Union européenne
16.	Présentation du rapport sur la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière aux pays tiers en 2018
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	23-24 septembre 2019 (Bruxelles)
3 septembre 2019, de 17 heures à 18 h 30  (à huis clos)
19.	Réunion des coordinateurs

