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Commission du commerce international

INTA(2019)1106_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 6 novembre 2019, de 9 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
6 novembre 2019, de 9 heures à 11 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	23-24 septembre 2019	PV – PE641.309v01-00
2 octobre 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteure:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AGRI
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
6.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
	Compte rendu à la commission
7.	Délégation ad hoc à Hanoï (Viêt Nam) du 29 au 31 octobre 2019
INTA/9/01411
	Présentation du compte rendu de mission
Discussion commune
8.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteur:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
9.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteur:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
 
	Examen du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
* * *
Discussion commune
10.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Rapporteur:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
11.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Rapporteur:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Examen du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
* * *
12.	Assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Rapporteure:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, BUDG
 
	Examen du projet de rapport
6 novembre 2019, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
13.	Réunion des coordinateurs
6 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
14.	Échange de vues avec Gabriela Cuevas Barrón, présidente de l’Union interparlementaire (UIP), sur le rôle des parlementaires dans les relations économiques et commerciales

15.	Délégation ad hoc au Forum public de l’OMC et à la 44e session du comité de pilotage de la CPOMC, les 7 et 8 octobre 2019, à Genève
INTA/9/01412
	Présentation des résultats de la mission
16.	Échange de vues sur l’évaluation de l’impact de l’extension des préférences tarifaires UE-Maroc aux produits provenant du Sahara occidental
Discussion commune
17.	Conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution d'un contingent tarifaire conformément au règlement (CE) nº 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AGRI
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
18.	Conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution aux États-Unis d'une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
INTA/9/01582

Rapporteur:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Examen du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
* * *
19.	Adhésion des Îles Salomon à l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Rapporteur:

André Rougé (ID)

Fond:

INTA


Avis:

DEVE, PECH
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
20.	Présentation de Cecilia Malmström, commissaire chargée du commerce, sur les résultats de la réunion ministérielle de l’OMC (Shanghai, 5 novembre 2019) et sur la situation de l’organe d’appel
7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
21.	Présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la période allant du 1 er  janvier au 31 décembre 2018
*** Heure des votes (vote électronique) *** à 10 heures
22.	Conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteure:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 6 novembre 2019, 16 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
23.	Activités des groupes de suivi
INTA/9/01201
	Compte rendu à la commission
24.	Présentation des conclusions de la mission de l’Union au Bangladesh dans le cadre du dialogue renforcé avec les pays bénéficiaires du SPG et suivi de la mise en œuvre du pacte sur la durabilité au Bangladesh
25.	État d'avancement des négociations en vue d’un accord UE-Chine sur les indications géographiques
26.	Questions diverses
27.	Prochaines réunions
	2-3 décembre 2019 (Bruxelles)

