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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du commerce international

INTA(2014)0319_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 19 mars 2014, 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 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 20-21 janvier 2014 PV – PE526.353v01-00
 12-13 février 2014 PV – PE529.725v01-00

3. Communications du président

4. Modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime 
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du 
transit de biens à double usage
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Rapporteur: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Fond: INTA –

 Examen de la position du Conseil
 Examen du projet de recommandation pour la deuxième lecture
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5. État d'avancement des négociations en trilogue
INTA/7/04325
 Échange de vues

6. Activités des groupes de suivi
INTA/7/08162
 Échange de vues

7. Protocole à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États 
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte 
de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Rapporteur: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Fond: INTA –
Avis: AFET

 Examen du projet de recommandation (approbation)

8. Réduction ou élimination des droits de douane sur les biens en provenance 
d'Ukraine
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Fond: INTA –
Avis: AFET –

 Examen du projet de rapport

19 mars 2014, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

9. Réunion des coordinateurs

19 mars 2014, de 15 heures à 18 h 30

10. Échange de vues avec Arancha GONZÁLEZ, directrice exécutive du Centre du 
commerce international

En présence des membres de la sous-commission des droits de l'homme

11. Présentation d'une étude extérieure de Lorand Bartels, université de Cambridge 
sur "Le rôle du Parlement en rapport avec la place des droits de l'homme dans 
les accords de commerce et d'investissement"

* * *

À huis clos
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12. État d'avancement des négociations de l'accord sur le commerce des services

20 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30

13. Relations économiques et commerciales UE-Mexique
INTA/7/12421
 Échange de vues avec l'ambassadeur du Mexique auprès de l'Union

*** Heure des votes (vote électronique) *** À 10 heures

14. Modification du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en 
place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la 
Communauté européenne
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Rapporteur: Iuliu Winkler (PPE)
Fond: INTA –
Avis: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Décision: pas d'avis
AGRI – Décision: pas d'avis

 Examen et adoption du résultat des négociations en trilogue en vue de parvenir à
un accord en première lecture

15. Modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime 
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du 
transit de biens à double usage
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Rapporteur: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Fond: INTA –

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 19 mars 2014, 12 heures

16. Réduction ou élimination des droits de douane sur les biens en provenance 
d'Ukraine
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Fond: INTA –
Avis: AFET –

 Adoption du projet de rapport

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

17. État des lieux des accords de partenariat économique
INTA/7/01640
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 Échange de vues avec les représentants de la Commission

À huis clos

18. Présentation du rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation de l'union 
douanière UE-Turquie

19. Questions diverses

20. Prochaine(s) réunion(s)
 1er avril 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 heures et de 18 heures à

18 h 30 (Bruxelles)


