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Parlement européen

2019-2024

Commission du commerce international

INTA(2020)0924_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Jeudi 24 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à

18 h 45

Bruxelles

Salle: participation à distance (via József Antall 4Q1)

24 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Élimination des droits de douane sur certains produits
INTA/9/04086

Rapporteur:
Bernd Lange (S&D)

 Échange de vues

4. Échange de vues avec Denis Redonnet (responsable européen du respect des 
règles du commerce)

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

5. Introduction de 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
INTA/9/02770
***I 2020/0051(COD) COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Rapporteur:
Emmanuel Maurel (GUE/NGL) PR – PE652.538v03-00

AM – PE657.254v01-00
Fond:

INTA
Avis:

AFET Décision: pas d'avis

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 4 septembre 2020, 18 heures

6. Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
INTA/9/03327

2020/2131(INI)

Rapporteur pour avis:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE653.813v02-00

AM – PE657.238v02-00
Fond:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

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

*** Fin des votes ***

24 septembre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

7. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

8. Nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire
INTA/9/02952

2020/2077(INI)

Rapporteure pour avis:
Svenja Hahn (Renew) PA – PE653.833v01-00

Fond:
ENVI* Jan Huitema (Renew)
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 Examen du projet d'avis

9. Activités des groupes de suivi
INTA/9/01201
 Compte rendu à la commission

24 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

À huis clos

10. Échange de vues sur les négociations relatives à la modernisation du traité sur la 
charte de l’énergie

* * *

11. Présentation de l’analyse approfondie «Commerce et biodiversité»

* * *

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

12. Introduction de 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
INTA/9/02770
***I 2020/0051(COD) COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Rapporteur:
Emmanuel Maurel (GUE/NGL) PR – PE652.538v03-00

AM – PE657.254v01-00
Fond:

INTA
Avis:

AFET Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
 Délai de dépôt des amendements: 4 septembre 2020, 18 heures

13. Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
INTA/9/03327

2020/2131(INI)

Rapporteur pour avis:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE653.813v02-00

AM – PE657.238v02-00
Fond:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
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 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 3 septembre 2020, 18 heures

14. Effets extra-territoriaux liés au commerce des sanctions à l'encontre de pays tiers
INTA/9/02577

Rapporteur:
Bernd Lange (S&D)

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale

*** Fin des votes ***

15. Questions diverses

16. Prochaines réunions

12 octobre 2020
15 octobre 2020


	1213483FR.rtf

