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Commission du commerce international

INTA(2020)0219_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 19 février 2020, 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 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
19 février 2020, de 9 heures à 11 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	20-21 janvier 2020	PV – PE646.953v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
	Compte rendu à la commission
6.	Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Rapporteur:

Jörgen Warborn (PPE)

Fond:

INTA


Avis:

DEVE
 
	Échange de vues
7.	Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Suisse dégagé à l’issue des négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement assaisonnées
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Rapporteur:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE646.756v01-00
Fond:

INTA


 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
8.	Recommandation au Conseil, à la Commission et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Rapporteure pour avis:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)
PA – PE646.754v01-00
Fond:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Examen du projet d'avis
9.	Recommandation au Conseil, à la Commission et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les Balkans occidentaux, en vue du sommet de mai 2020
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Rapporteur pour avis:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
Fond:

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Examen du projet d'avis
10.	Présentation du rapport sur le système de préférences généralisées pour la période 2018-2019
19 février 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
11.	Réunion des coordinateurs
19 février 2020, de 15 heures à 16 h 30
12.	Échange de vues avec Phil Hogan, membre de la Commission chargé du commerce, dans le cadre du dialogue structuré avec la Commission
19 février 2020, de 16 h 30 à 18 h 30
13.	Activités des groupes de suivi
INTA/9/01201
	Compte rendu à la commission
14.	État d’avancement de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires accordées au Cambodge au titre du «règlement SPG» (règlement (UE) nº 978/2012)
À huis clos
15.	Filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union - état des lieux des préparatifs en vue de la mise en œuvre
* * *
20 février 2020, de 9 heures à 10 heures
16.	Exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Rapporteure:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Fond:

INTA


 
	Échange de vues
17.	Présentation par la Commission de l'état d'avancement des mesures de sauvegarde à l'égard de l'acier, après leur première révision, et des prochaines étapes
20 février 2020, de 10 heures à 12 h 30
En présence des membres du comité de pilotage de la Conférence parlementaire sur l’OMC
18.	Réforme de l'Organisation mondiale du commerce
- Échange de vues avec Stephen de Boer, ambassadeur du Canada auprès de l'OMC
19.	Négociations au sein de l'OMC sur les subventions dans le domaine de la pêche
20.	Échange de vues sur les conclusions de la réunion trilatérale sur les règles de l'OMC entre les ministres du commerce du Japon, des États-Unis et de l'Union européenne du 14 janvier 2020
21.	Questions diverses
22.	Prochaines réunions
	16-17 mars 2020 (Bruxelles)

