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Commission du commerce international

INTA(2020)0528_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Jeudi 28 mai 2020, de 9 heures à 10 heures et de 14 heures à 16 heures
Bruxelles
Salle: participation à distance (József Antall 2Q2)
28 mai 2020, de 9 heures à 10 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21 avril 2020	PV – PE650.528v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Rapporteur:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
Fond:

INTA


Avis:

DEVE
 
	Examen du projet de rapport
6.	Présentation par la Commission du rapport sur la mise en œuvre du règlement de maintien des acquis pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
* * *
*** Heure des votes *** Première séance de vote
7.	Le rôle de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteure pour avis:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Fond:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 24 avril 2020, 12 heures
8.	Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Rapporteur pour avis:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Fond:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 18 mai 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
28 mai 2020, de 14 heures à 16 heures
9.	Échange de vues avec Phil Hogan, commissaire chargé du commerce, sur la réponse de l'Union européenne à l'impact de la COVID-19 sur le commerce
10.	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)
PR – PE647.001v02-00
Fond:

INTA


 
	Examen du projet de rapport
* * *
11.	Communication des résultats de la première séance de vote
* * *
*** Heure des votes *** Deuxième séance de vote
12.	Le rôle de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteure pour avis:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Fond:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 24 avril 2020, 12 heures
13.	Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Rapporteur pour avis:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Fond:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 18 mai 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
25 juin 2020 (à confirmer)

