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Commission du commerce international

INTA(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
20 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	25 novembre 2019	PV – PE644.781v01-00
2-3 décembre 2019	PV – PE644.872v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Échange de vues avec Karen Curtis, chef de service, département des normes (OIT)
6.	Présentation du rapport sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers
7.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
	Compte rendu à la commission
20 janvier 2020, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos)
8.	Réunion des coordinateurs
21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30
9.	Exposé de M. Gordan Grlić Radman, ministre des affaires étrangères et européennes, représentant le président en exercice du Conseil, sur les priorités de la présidence croate dans le domaine de la politique commerciale internationale
*** Heure des votes (vote électronique) *** à 10 heures
10.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis
AM – PE643.132v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.139v02-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
11.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00
 
	Adoption du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
12.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis
AM – PE643.133v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
13.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Adoption du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
14.	Politique de concurrence - rapport annuel 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Rapporteure pour avis:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00
Fond:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 6 décembre 2019, 17 heures
15.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
INTA/9/00397
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

Bernd Lange (S&D)
AL – PE645.037v01-00
Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes (vote électronique) ***
16.	Activités des groupes de suivi
INTA/9/01201
	Compte rendu à la commission
17.	Échange de vues sur les négociations dans le cadre des futures relations économiques et commerciales avec le Royaume-Uni à la suite de son retrait de l'Union européenne
À huis clos
18.	Réponse de l’UE aux effets extra-territoriaux des mesures d’un pays tiers (loi de blocage, Instex, North Stream 2)
* * *
21 janvier 2020, de 15 heures à 18 heures
Audition publique
19.	Journée de la politique commerciale
INTA/9/01950
	Audition (voir programme séparé)
20.	Questions diverses
21.	Prochaines réunions
	19-20 février 2020 (Bruxelles)

