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Commission du commerce international

INTA(2019)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 17 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
2 décembre 2019, de 15 heures à 17 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.179v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Corrigendum relatif à la «répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil»
***I 2018/0158(COD)
6.	Échange de vues avec la Chambre européenne de commerce au Viêt Nam, l'Organisation internationale du travail et la Confédération syndicale internationale sur l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam et l'accord de protection des investissements UE-Viêt Nam
7.	Échange de vues sur la mise en œuvre du «règlement contre la torture» (règlement (UE) nº 2019/125)
2 décembre 2019, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos)
8.	Réunion des coordinateurs
3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
9.	Politique de concurrence - rapport annuel 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Rapporteure pour avis:

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

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Examen du projet d'avis
10.	Accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Rapporteur:

Daniel Caspary (PPE)

Fond:

INTA*


Avis:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	Échange de vues
*** Heure des votes (vote électronique) *** à 10 heures
11.	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
AM – PE643.221v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 14 novembre 2019, 18 heures
12.	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)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Fond:

INTA


Avis:

DEVE –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

PECH –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 14 novembre 2019, 18 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
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)
15.	Échange de vues sur la mise en œuvre du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit (règlement (UE) nº 2017/821)
Discussion commune
16.	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
AM – PE643.172v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
17.	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
AM – PE643.175v02-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
* * *
Discussion commune
18.	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
AM – PE643.173v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
19.	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
AM – PE643.174v02-00
Fond:

INTA


Avis:

AFET, DEVE
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, 17 heures
* * *
3 décembre 2019, de 15 heures à 17 heures
Audition publique
20.	Peut-on sauver l'Organe d'appel de l’OMC?
INTA/9/01860
	Audition (voir programme séparé)
3 décembre 2019, de 17 heures à 18 h 30
21.	Présentation du rapport «De l'Europe au monde: comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes d'affaires européennes»
22.	Exposé, par la Commission, sur le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle des exportations de biens à double usage (règlement (CE) nº 428/2009)
23.	Questions diverses
24.	Prochaines réunions
	20-21 janvier 2020 (Bruxelles)

