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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 23 février 2015, de 15 heures à 18 h 30,

et du 24 février 2015, de 9 heures à 9 h 45 (réunion des coordonnateurs), de 9 h 45 à 12 h 30 
et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le 23 février 2015, à 15 h 10, sous la présidence de Tokia Saïfi, 
vice-présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour           INTA_OJ PE549229v02-00

L'ordre du jour est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 21 et 22 janvier 2015 PV – PE546.686v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres de la commission des dernières actualités dans le domaine 
du commerce, en particulier:

 la session annuelle de la conférence parlementaire sur l'OMC qui s'est tenue à Genève 
les 16 et 17 février 2015; le Parlement européen y était représenté par une délégation 
de treize députés conduite par Olli Rehn, vice-président;  

 le quatrième cycle de négociations de l'accord sur les biens environnementaux, qui 
s'est déroulé du 26 au 30 janvier; Israël s'est joint aux négociations à l'occasion de ce 
cycle;  

 le onzième cycle de négociations de l'accord sur le commerce des services, qui s'est 
déroulé du 9 au 13 février; l'Uruguay s'est joint aux négociations à l'occasion de ce 
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cycle. 

Intervient: Helmut Scholz

4. Mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence 
relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables 
d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de 
conflit ou à haut risque
INTA/8/00381
***I 2014/0059(COD) COM(2014)0111 – C7-0092/2014

Rapporteur: Iuliu Winkler (PPE) PR – PE546.838v01-00

Fond: INTA

Avis AFET, DEVE, BUDG, ITRE

 Examen du projet de rapport

Interviennent: Iuliu Winkler, Maria Arena, Sander Loones (au nom d'Emma McClarkin), 
Marielle de Sarnez, Helmut Scholz, Judith Sargentini, Tiziana Beghin, David Borrelli, 
Christofer Fjellner et Signe Ratso (DG Trade, Commission)

5. Assistance macrofinancière à l'Ukraine
INTA/8/02513
***I 2015/0005(COD) COM(2015)0005 – C8-0005/2015

Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (PPE) PR – PE549.093v02-00

Fond: INTA

Avis AFET, BUDG

 Examen du projet de rapport

Interviennent: Joern Griesse (Commission), Gabrielius Landsbergis, Victor Boștinaru, 
Jan Zahradil (au nom de Bolesław G. Piecha), Johannes Cornelis van Baalen, Helmut Scholz, 
Klaus Buchner et Marietje Schaake

6. Stratégie européenne pour la sécurité énergétique
INTA/8/01753

2014/2153(INI) COM(2014)0330

Rapporteur 

pour avis:

Helmut Scholz (GUE/NGL) PA – PE546.894v01-00

Fond: ITRE – Algirdas Saudargas (PPE) PR – PE541.614v01-00

AM – PE546.739v01-00

AM – PE549.091v01-00

AM – PE549.090v01-00

 Examen du projet d'avis

Interviennent: Helmut Scholz, Christofer Fjellner, David Martin (au nom de Bernd Lange), 
Jan Zahradil, Olli Rehn, Klaus Buchner, David Borrelli, Victor Boștinaru et Caspar Demur 
(DG Trade, Commission)

7. Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d’infliger la peine 
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capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants
INTA/8/00332
***I 2014/0005(COD) COM(2014)0001 – C7-0014/2014

Rapporteur: Marietje Schaake (ALDE)

Fond: INTA

Avis AFET

 Échange de vues

Interviennent: Marietje Schaake, Daniel Caspary, David Martin, Sander Loones, 
Eleonora Forenza, Tiziana Beghin et Tung-Laї Margue (SEAE)

8. Stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle 
dans les pays tiers
INTA/8/01642

2014/2206(INI) COM(2014)0389

Rapporteure: Alessia Maria Mosca (S&D)

Fond: INTA

Avis ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 Échange de vues

Interviennent: Alessia Maria Mosca, Emma McClarkin, Helmut Scholz (au nom 
d'Anne-Marie Mineur), Tiziana Beghin et Anders Jessen (DG Trade, Commission)

9. Activités des groupes de suivi
INTA/8/01441
 Échange de vues

Interviennent: Viviane Reding et Jan Zahradil

24 février 2015 de 9 heures à 9 h 45 (à huis clos) sous la présidence de Bernd Lange 
(président)

10. Réunion des coordonnateurs

10.1. Décisions des coordonnateurs

- donner des informations relatives à l'accord conclu avec la commission ECON sur la 
demande de la commission INTA d'appliquer la procédure avec commissions associées 
(article 54 du règlement) à la proposition de rapport INI de la commission ECON sur le rôle 
de l'Union européenne au sein des institutions et organes financiers, monétaires et 
réglementaires internationaux; la commission INTA retirera sa demande si la commission 
ECON s'engage à ne pas traiter les questions relevant de la compétence de la commission 
INTA;

- adresser au président de la commission ECON une lettre signée du président sur la position 
d'ensemble de la commission INTA quant à l'alignement sur la procédure de comitologie pour 
Extrastat (dossier INTA sur les statistiques de commerce international (2013/0279 (COD)), 
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dont il sera tenu compte dans le rapport de la commission ECON sur les statistiques relatives 
à la balance des paiements, les échanges internationaux dans les services et les 
investissements étrangers directs;

- bilan de la visite du président à Washington.

10.2. Nomination de rapporteurs et décisions sur la procédure à suivre

RAPPORTS

10.2.1. Conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention des Nations Unies 
sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des 
traités
INTA/8/02678
*** 2015/0012(NLE) COM(2015)0020

Décision: attribuer le rapport au groupe PPE pour 2 points.

10.2.2. Conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de 
l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce

INTA/8/02797

*** 2015/0029(NLE) COM(2015)0050

Décision: attribuer le rapport au groupe PPE pour 0 point; rédiger une résolution 
accompagnant le rapport (article 99, paragraphe 1).

10.2.3. Règlement du Parlement européen et du Conseil portant protection contre les 
effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, 
ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (refonte)

INTA/8/02799

***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-0039/2015

Décision: attribuer le rapport au groupe S&D pour 0 point.

10.3. Nomination de rapporteurs et décisions sur la procédure à suivre

AVIS

10.3.1. Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque  

INTA/8/02787

***I 2015/0028(COD) COM(2015)0045 – C8-0037/2015

Fond: IMCO

Décision: rédiger un avis et l'attribuer au groupe PPE pour 1 point.
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10.3.2. Possible extension de la protection de l'indication géographique de l'Union 
européenne aux produits non agricoles

INTA/8/02847

2015/2053(INI) COM(2014)0469

Fond: JURI

Décision: rédiger un avis et l'attribuer au groupe S&D pour 1 point.

10.3.3. Accord entre l'Union européenne et Macao sur certains aspects des services 
aériens

INTA/8/02814
*** 2012/0015(NLE) 05255/2014 – C8-0040/2015

Fond: TRAN

Décision: ne pas élaborer d'avis.

10.4. Nomination de rapporteurs et décisions sur la procédure à suivre

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS

10.4.1. Proposition de résolution sur l'accord conclu entre les États-Unis et la Chine sur 
l'exportation d'imitations de fromages italiens 
B8-0071/2015

Fond: INTA
Avis AGRI

Décision: prendre acte de la proposition de résolution, examiner la question dans les groupes 
de suivi de la commission INTA sur les États-Unis et la Chine et, conformément à 
l'article 133, paragraphe 3, communiquer la décision de la commission à l'auteur de la 
proposition.

10.4.2. Proposition de résolution sur l'institution de droits de douanes et de restrictions 
sur les importations de miel depuis des pays tiers
B8-0077/2015

Fond: INTA

Décision: prendre acte de la proposition de résolution, dans le cadre des travaux en cours de 
la commission INTA et, conformément à l'article 133, paragraphe 3, communiquer la décision 
de la commission à l'auteur de la proposition.

10.5. Pétitions
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10.5.1. Pétition 2721/2013, présentée par Bruno Kramm, de nationalité allemande, sur 
une participation accrue des citoyens de l'Union aux négociations du PTCI

Décisions: prendre acte de la pétition sans prendre de mesure de suivi en particulier;
répondre par lettre à la commission PETI.

10.6. Groupes de suivi

Décisions:

- approuver la modification des principes généraux de la commission INTA sur les
rapporteurs permanents et les groupes de suivi en vue de négociations et de l'application
d'accords commerciaux internationaux, conformément aux décisions prises par les
coordonnateurs lors de leur réunion du 21 janvier 2015;

- relativement aux propositions de décisions d'octroi d'une assistance macrofinancière,
attribuer automatiquement pour 0 point ce type de propositions à un rapporteur permanent
par pays; par conséquent, restituer au groupe PPE les 2 points qui lui avaient été déduits
pour la proposition d'assistance macrofinancière à l'Ukraine (2015/0005 (COD)) lors de la
réunion des coordonnateurs du 21 janvier 2015;

- N.B.: le coordonnateur du groupe ECR a demandé qu'il soit noté que son groupe n'approuve
pas ce système d'attribution de points et qu'il préfère que les propositions d'assistance
macrofinancière relèvent du système habituel.

10.7. Auditions, ateliers et études

Décisions sur les études: 

- relativement à la note comparant les projets de dispositions en matière de protection des 
investissements (AECG, Singapour, PTCI) que la Commission a négociées, axer ce document 
sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour, l'AECG, le traité sur la 
charte de l'énergie et incorporer éventuellement une analyse de ces dispositions dans certains 
traités d'investissements bilatéraux récemment négociés par les États membres;

- abandonner l'intitulé actuel de la note «Le commerce de marchandises non soumises aux 
règles de l'OMC» au profit de «Le commerce de marchandises, les obstacles au commerce et 
le commerce illicite»;

- demander un exposé interne dans lequel sera analysée la stratégie commerciale actuelle de 
l'Union «Commerce, croissance et affaires mondiales»;

- les coordonnateurs ne s'opposent pas à la proposition de demander une étude d'impact dans 
le dossier des minerais dans les zones de conflit; les groupes doivent se mettre d'accord sur le 
mandat.

10.8. Missions de la commission

Décision: compte tenu du calcul interne à la commission, effectué selon le système D'Hondt,
attribuer comme suit les sept places disponibles pour la mission de la commission au Viêt
Nam: 3 places au groupe PPE, 2 places au groupe S&D, 1 place a groupe ECR, 1 place au
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groupe ALDE

(voir aussi point 13.2).

10.9. Demandes des groupes politiques

10.9.1. (Demande du groupe PPE) Décision de la Commission selon laquelle la 
suspension temporaire des droits de douane préférentiels fixés en vertu du mécanisme 
de stabilisation pour les bananes instauré par l'accord commercial entre l'Union 
européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, n'est pas adaptée aux 
importations de bananes depuis le Pérou en 2014 

Décision: organiser un débat avec la Commission lors d'une prochaine réunion de la 
commission INTA.

10.9.2. (Demande du groupe PPE) Délégation ad hoc de la commission INTA en Ukraine 

Décision: point reporté à la prochaine réunion des coordonnateurs.

10.9.3. (Demande du groupe PPE) Avis juridique sur le statut d'économie de marché de la 
Chine

Décision: demander un avis juridique, conformément à la proposition. 

10.9.4. Interprétation lors des réunions des groupes de suivi de la commission INTA 

Décision: le secrétariat vérifiera s'il est possible d'obtenir un service d'interprétation.

10.9.5. Problème de calendrier pour l'organisation à l'initiative de la commission INTA 
de l'audition intitulée «PTCI: quels avantages pour les Européens ?»

Décision: conserver le calendrier initial (18/19 mars 2015)

Fin de la réunion des coordonnateurs

24 février 2015, de 9 h 50 à 10 h 5 (Bruxelles)

11. Abrogation du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun 
applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
INTA/8/02125
***I 2014/0334(COD) COM(2014)0707 – C8-0271/2014

Rapporteur: Bernd Lange (S&D)

Fond: INTA

 Échange de vues

Interviennent: représentant du Conseil et Tokia Saïfi
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*** Heure des votes (vote électronique) *** 10 heures

12. Abrogation du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun 
applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
INTA/8/02125
***I 2014/0334(COD) COM(2014)0707 – C8-0271/2014

Rapporteur: Bernd Lange (S&D)

Fond: INTA

 Vote sur l'application de la procédure simplifiée (article 50, paragraphe 1, «sans 
amendements»): rapport

Le rapport a été adopté suivant la procédure simplifiée par 25 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention.

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

24 février 2015, de 10 h 05 à 12 h 30 (Bruxelles)

13. Audition

Accord sur le commerce des services: quels enjeux pour l'Europe?
INTA/8/02423

Rapporteure: Viviane Reding (PPE) DV – PE546.775v01-00

 Voir projet d'ordre du jour séparé

Interviennent: Viviane Reding, Ignacio Iruarrizaga (DG Trade, Commission), 
Markus Krajewski, (Université d'Erlangen-Nuremberg, Allemagne), Penny Clarke 
(Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)), Pascal Kerneis (Forum 
européen des services), Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Helmut Scholz, Yannick Jadot, 
Bernd Lange, Larry Stone (British Telecom), Edward Bowles (banque Standard Chartered), 
Dimitris Theodorakis (Post & Logistics / UNI Global Union Europe), Pablo Zalba Bidegain, 
Dieter-Lebrecht Koch et Christofer Fjellner

24 février 2015, de 15 heures à 18 h 30

14. Recommandations à l'intention de la Commission européenne sur les 
négociations pour le partenariat transatlantique pour le commerce et 
l'investissement (PTCI)
INTA/8/01962

2014/2228(INI)

Rapporteur: Bernd Lange (S&D) PR – PE549.135v01-00

DT – PE546.593v01-00

Fond: INTA

Avis AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, 

CULT, JURI, LIBE, AFCO, PETI

 Examen du projet de rapport
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Interviennent: Bernd Lange, Daniel Caspary, David Campbell Bannerman, Marietje Schaake, 
Helmut Scholz, Yannick Jadot, Tiziana Beghin et Marielle de Sarnez (sur la procédure).

Le débat se poursuivra au cours de la prochaine réunion de la commission INTA au mois de 
mars.

Présidence de Iuliu Winkler (vice-président).

15. Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires 
participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre 
par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne 
la Bosnie-Herzégovine
INTA/8/00663
***I 2014/0197(COD) COM(2014)0386 – C8-0039/2014

Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (S&D) PR – PE546.867v02-00

Fond: INTA

Avis AFET

 Examen du projet de rapport

Interviennent: S. E. Igor Davidović (Ambassadeur de Bosnie-Herzégovine auprès de l'Union 
européenne), Goffredo Maria Bettini, Davor Ivo Stier, Jan Zahradil (au nom de 
Sander Loones), Marietje Schaake (au nom d'Olli Rehn), Klaus Buchner, David Martin et 
Luc Devigne (DG Trade, Commission)

16. Échange de vues sur les négociations d'un accord de libre-échange entre l'Union 
européenne et le Viêt Nam, avec l'Ambassadeur du Viêt Nam et le négociateur-en-chef 
de l'Union européenne

Interviennent: Mauro Petriccione (négociateur-en-chef de l'Union européenne), S. E. Vuong 
(Ambassadeur du Viêt Nam auprès de l'Union européenne), Jan Zahradil, 
Franck Proust, Alessia Maria Mosca, Marietje Schaake et 
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

17. Incidence extérieure de la politique de l'Union en matière de commerce et 
d'investissement sur les initiatives public-privé dans les pays tiers
INTA/8/01644

2014/2233(INI)

Rapporteur: Jan Zahradil (ECR)

Fond: INTA

Avis DEVE

 Premier échange de vues

Interviennent: Jan Zahradil, Monique Koening (BEI), Leopoldo Rubinacci (DG Trade, 
Commission), Fernando Ruas, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dita Charanzová et 
Christofer Fjellner
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18. Exposé de la Commission sur l'état d'avancement de l'accord sur les biens 
environnementaux

Point reporté à la prochaine réunion

19. Questions diverses

Néant

20. Prochaines réunions
 18 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 19 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
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ANNEXE I
Résultats des votes par appel nominal

12. Abrogation du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime 
commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires 
des pays tiers; 2014/0334 (COD); Bernd Lange (S&D); vote suivant la 
procédure simplifiée (article 50, paragraphe 1; sans amendement)

25 +

ALDE Rehn Olli, Schaake Marietje
ECR Campbell Bannerman David, McClarkin Emma, Starbatty Joachim, Zahradil Jan 
EFDD Beghin Tiziana
GUE/NGL Scholz Helmut
PPE Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Reding Viviane, Ruas Fernando, Saïfi Tokia, 

Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu
S&D Arena Maria, Kirton-Darling Jude, Lange Bernd, Jörg Leichtfried, Martin David, 

Moisă Sorin, Mosca Alessia Maria, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, 
Schuster Joachim

VERTS/ALE Jadot Yannick

0 -

0 0

                                               
  Légende: + (pour), - (contre), 0 (abstention). Le titre de chaque rubrique dans la présente annexe renvoie au 
numéro de la rubrique correspondante dans le procès-verbal.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Bernd Lange (2,3), Tokia Saïfi (1,2,3), Yannick Jadot (2,3), Iuliu Winkler (1,3), Jan Zahradil (1,3)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Maria Arena (1,2,3), Tiziana Beghin (1,2,3), David Borrelli (1), David Campbell Bannerman (2,3), Marielle de Sarnez (1,2,3), Daniel 
Caspary (1,2,3), Salvatore Cicu (2,3), William (The Earl of) Dartmouth (1,2), Christofer Fjellner (1,2,3), Eleonora Forenza (1,2,3), Jude 
Kirton-Darling (1,2,3), Gabrielius Landsbergis (1), Jörg Leichtfried (1,2,3), Emma McClarkin (1,2), David Martin (1,2,3), Emmanuel 
Maurel (1,2), Anne-Marie Mineur (3), Sorin Moisă (2), Alessia Maria Mosca (1,2,3), Artis Pabriks (2,3), Franck Proust (3), Viviane 
Reding (1,2), Olli Rehn (1,2), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (2,3), Marietje Schaake (1,2,3), Helmut Scholz (1,2,3), Joachim 
Schuster (2,3), Joachim Starbatty (2,3), Adam Szejnfeld (2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Eric Andrieu (3), Bendt Bendtsen (2), Goffredo Maria Bettini (3), Victor Boştinaru (1,2,3), Klaus Buchner (1,3), Dita Charanzová (3), 
Nicola Danti (1,3), Agnes Jongerius (3), Seán Kelly (1,2), Sander Loones (1,3), Gabriel Mato (1), Costas Mavrides (3), Fernando Ruas 
(1,2,3), Davor Ivo Stier (3), Marita Ulvskog (1,3), Johannes Cornelis van Baalen (1), Jarosław Wałęsa (1), Pablo Zalba Bidegain (2)

200 (2)

206 (3)

Othmar Karas (1), Dieter-Lebrecht Koch (2), Judith Sargentini (1), Axel Voss (3)

53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
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