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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Lundi 6 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: participation à distance (via József Antall 6Q2)

6 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Échange de vues sur l’examen de la politique commerciale de l’Union avec Phil 
Hogan, commissaire au commerce, et des experts invités

* * *

*** Heure des votes *** Première séance de vote

4. 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:
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Marie-Pierre Vedrenne (Renew) PR – PE647.001v02-00
AM – PE652.575v01-00

Fond:
INTA

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2020, 18 heures

*** Fin des votes ***

6 juillet 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

5. Échange de vues avec Sigrid Kaag, ministre néerlandaise pour le commerce 
extérieur et la coopération au développement, et Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la 
note libre franco-néerlandaise sur le commerce durable

* * *

6. Communication des résultats de la première séance de vote

* * *

*** Heure des votes *** Deuxième séance de vote

7. 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

AM – PE652.575v01-00
Fond:

INTA

 Adoption du projet de rapport
 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
 Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2020, 18 heures

*** Fin des votes ***

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions

• 2-3 septembre 2020 (à confirmer)
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