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Commission du commerce international

INTA(2020)1026_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 26 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Mardi 27 octobre 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: József Antall 4Q1 et participation à distance
26 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	3 septembre 2020	PV – PE657.245v01-00
24 septembre 2020	PV – PE658.825v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Vers un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l’OMC
INTA/9/02639
	2020/2043(INI)	

Rapporteure pour avis:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE657.463v01-00
Fond:

ENVI*
Yannick Jadot (Verts/ALE)

 
	Examen du projet d'avis
6.	Échange de vues avec la Commission sur les derniers développements dans le cadre du G20 en matière de commerce et d’investissement
*** Heure des votes *** Première séance de vote
7.	Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Rapporteur:

Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AGRI
Décision: pas d'avis


PECH
Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 septembre 2020, 17 heures
8.	Devoir de vigilance et responsabilité des entreprises
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Rapporteur pour avis:

Bernd Lange (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Fond:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 23 septembre 2020, 13 heures
9.	Gouvernance d’entreprise durable
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Rapporteure pour avis:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Fond:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 23 septembre 2020, 13 heures
10.	Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et l'Ukraine
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Rapporteure pour avis:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Fond:

AFET
Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 28 septembre 2020, 18 heures
*** Fin des votes ***
27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
11.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
12.	Activités des groupes de suivi
INTA/9/01201
	Compte rendu à la commission
13.	Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité
COM(2020)0474
• Échange de vues
14.	Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’Arménie et le Viêt Nam
INTA/9/04253
	2020/2806(DEA)	C(2020)06474

Fond:

INTA


 
	Échange de vues
*** Heure des votes *** Deuxième séance de vote
15.	Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
INTA/9/03097
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Rapporteur:

Iuliu Winkler (PPE)

Fond:

INTA


Avis:

AGRI
Décision: pas d'avis


PECH
Nuno Melo (PPE)
AD – PE657.257v02-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 11 septembre 2020, 17 heures
16.	Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Rapporteur:

Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Fond:

INTA


Avis:

AGRI
Décision: pas d'avis


PECH
Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Adoption du projet de rapport contenant une proposition de résolution non législative
Délai de dépôt des amendements: 11 septembre 2020, 17 heures
17.	Devoir de vigilance et responsabilité des entreprises
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Rapporteur pour avis:

Bernd Lange (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Fond:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
Avis:

AFET*
Raphaël Glucksmann (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00

DEVE
Marc Tarabella (S&D)
PA – PE657.424v01-00
AM – PE658.786v02-00

INTA*



ECON
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 23 septembre 2020, 13 heures
18.	Gouvernance d’entreprise durable
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Rapporteure pour avis:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Fond:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 23 septembre 2020, 13 heures
19.	Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et l'Ukraine
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Rapporteure pour avis:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Fond:

AFET
Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
Avis:

INTA


 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 28 septembre 2020, 18 heures
*** Fin des votes ***
27 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
20.	Règlement des différends commerciaux au sein de l’Union
INTA/9/00693
	Échange de vues avec Denis Redonnet, responsable européen du respect des règles du commerce et directeur général adjoint de la direction générale du commerce
27 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
21.	Présentation et échange de vues avec la Commission sur le portail Access2Markets
22.	Échange de vues sur l’impact économique de la COVID-19 sur les femmes dans le commerce international
23.	Questions diverses
24.	Prochaines réunions
	9 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
10 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

