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Parlement européen
2019-2024

Commission du commerce international

INTA_PV(2019)0723_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 23 juillet 2019, de 15 heures à 17 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 23 juillet 2019, à 15 h 3, sous la présidence de Jan Zahradil, 
vice-président.

1. Adoption de l’ordre du jour 
INTA_OJ(2019)0723_1

L’ordre du jour est adopté sans modification. 

2. Communications du président

Intervient: Jan Zahradil. 

3. Communication du président sur les décisions prises par les coordinateurs

Les décisions prises par les coordinateurs lors de leur réunion du 18 juillet 2019 à 
Strasbourg sont jointes au présent procès-verbal. 

Voir l’annexe 1 qui contient les décisions prises par les coordinateurs.

Intervient: Jan Zahradil. 

4. Échange de vues avec Cecilia Malmström, commissaire au commerce, sur les 
évolutions récentes de la politique commerciale de l’Union

Interviennent: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (CE), Christophe Hansen, 
Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, 
Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Luisa Regimenti, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, 
Witold Jan Waszczykowski, Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, 
Martina Anderson, Anna Cavazzini, Iuliu Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela et 
Reinhard Bütikofer. 
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5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Rapporteur pour avis:
Bernd Lange (S&D)

Fond:
BUDG

 Échange de vues

Interviennent: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (CE), Christophe Hansen, 
Geert Bourgeois et Helmut Scholz. 

6. Questions diverses

7. Prochaines réunions
 2 septembre 2019, de 15 heures à 17 heures et de 17 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 3 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
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Annexe 1 – Décisions prises par les coordinateurs lors de la réunion du 
18 juillet 2019 

Décisions prises par les coordinateurs de la commission du commerce international

Jeudi 18 juillet 2019 (à huis clos)

Strasbourg

Salle: Louise Weiss (S4.5)

1. Communications du président

1.1. Organisation de la réunion

Décision: 

- il est convenu que la réunion des coordinateurs aura lieu à la fin de la première demi-
journée de la réunion de la commission. En cas de circonstances exceptionnelles, le président 
convoquera la réunion à un autre moment.

- Il est convenu que l’heure des votes aura lieu soit à 10 heures, soit à 16 heures. Si la 
réunion s’étend sur trois demi-journées, le vote aura lieu le deuxième jour à 10 heures. Si la 
réunion s’étend sur deux demi-journées, le vote aura lieu au cours de la seconde demi-
session, à 10 heures ou à 16 heures.

- Il est convenu que seuls les coordinateurs sont invités aux réunions des coordinateurs. 
Les vice-présidents pourraient être invités afin de remplacer le président ou dans des cas 
exceptionnels.

- Il est convenu que les invitations aux réunions des coordinateurs incluront également 
la personne désignée du secrétariat des députés non inscrits.

1.2. Profil linguistique de la commission

Décision:

- lorsque les ressources et la taille des salles le permettront, l’interprétation de 
l’intégralité du profil linguistique de la commission (20 langues) sera assurée comme suit: 
FR (français), DE (allemand), IT (italien), NL (néerlandais), EN (anglais), DA (danois), EL 
(grec), ES (espagnol), PT (portugais), FI (finnois), SV (suédois), CS (tchèque), ET (estonien), 
HU (hongrois), LT (lituanien), LV (letton), PL (polonais), SK (slovaque), BG (bulgare), RO 
(roumain);

- pour les salles de réunion à 16 cabines: FR (français), DE (allemand), IT (italien), NL 
(néerlandais), EN (anglais), DA (danois), EL (grec), ES (espagnol), PT (portugais), FI 
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(finnois), SV (suédois), CS (tchèque), HU (hongrois), PL (polonais), SK (slovaque), RO 
(roumain);

- pour les salles de réunion à 12 cabines: FR (français), DE (allemand), IT (italien), NL 
(néerlandais), EN (anglais), ES (espagnol), FI (finnois), SV (suédois), CS (tchèque), HU 
(hongrois), PL (polonais), RO (roumain).

1.3. Préparation des auditions des commissaires désignés

Décision: 

- il est pris acte de la procédure relative à la préparation de cinq questions écrites au 
commissaire désigné pour le commerce, et les groupes politiques sont invités à soumettre au 
secrétariat, d’ici le 27 août, leurs observations en vue d’une discussion ultérieure lors de la 
prochaine réunion des coordinateurs; 

- la décision portant sur les autres auditions auxquelles la commission INTA devrait 
prendre part ou être conviée, en fonction de la répartition des portefeuilles et des tâches entre 
les commissaires désignés, est reportée à la prochaine réunion des coordinateurs. 

2. Système d’attribution des rapports et des avis aux groupes politiques

Décision: le même système d’attribution des rapports et des avis sera utilisé qu’au cours de 
la 8e législature.

3. Lignes directrices sur les groupes de suivi et la nomination des rapporteurs 
permanents

Décision: 

- il est convenu en principe que la commission INTA poursuivra la pratique antérieure 
consistant à mettre en place des groupes de suivi et à nommer les rapporteurs permanents, et 
les lignes directrices révisées de la commission INTA sur les rapporteurs permanents et les 
groupes de suivi pour les négociations et la mise en œuvre des accords internationaux de 
commerce et d’investissement sont approuvées;

- les groupes politiques sont invités à soumettre au secrétariat, d’ici le 27 août, leurs 
suggestions au sujet de la liste des groupes de suivi, en vue d’une discussion ultérieure lors 
de la prochaine réunion des coordinateurs; la décision relative à la liste exacte des groupes 
de suivi est reportée à la prochaine réunion des coordinateurs, et la décision relative à la 
répartition des groupes de suivi entre les groupes politiques, selon le système de répartition 
proportionnelle d’Hondt, est reportée à la réunion des coordinateurs du 23 septembre.

4. Lignes directrices sur les actes délégués et les actes d’exécution

Décision: les lignes directrices mises à jour de la commission INTA sur les actes délégués et 
les actes d’exécution sont approuvées.

5. Lignes directrices sur les trilogues

Décision: les lignes directrices mises à jour de la commission INTA sur les négociations 
interinstitutionnelles dans les procédures législatives ordinaires sont approuvées.
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6. Règles de vote au sein de la commission INTA

Décision: les règles de vote au sein de la commission INTA mises à jour sont approuvées.

7. Procédures reportées à la 9e législature

Décision: 

– la poursuite des 4 propositions législatives qui n’ont pas été finalisées sous la 8e 
législature (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD) et 2015/0027(COD)) est 
confirmée, de même que l’attribution de trois de ces rapports (à l’exception de la 
procédure 2004/0148(COD), qui est gelée et pourrait rester non attribuée pour le moment) 
aux rapporteurs/groupes politiques qui avaient la charge de rapporteur au cours de la 
législature précédente pour 0 point. Il est demandé à tous les groupes politiques dont la 
charge de rapporteur a été confirmée de nouveau, mais dont le rapporteur n’est plus membre 
de la commission INTA, de nommer un rapporteur et de transmettre son nom au secrétariat 
de la commission INTA le plus tôt possible.

- La décision relative à l’attribution de 12 procédures non législatives qui n’ont pas été 
finalisées sous la 8e législature (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE) et 2013/0159(NLE)) est reportée 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet des rapporteurs permanents.

- La décision des précédents coordinateurs de la commission INTA de rédiger des avis 
concernant cinq procédures qui n’ont pas été finalisées sous la 8e législature 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)) 
est confirmée. L’attribution des avis aux rapporteurs pour avis/aux groupes politiques 
auxquels ils ont été attribués au cours de la législature précédente pour 0 point est confirmée. 
Il est demandé à tous les groupes politiques dont la charge de rapporteur a été confirmée de 
nouveau, mais dont le rapporteur pour avis n’est plus membre de la commission INTA, de 
nommer un rapporteur pour avis et de transmettre son nom au secrétariat de la commission 
INTA le plus tôt possible.

- La décision des précédents coordinateurs de la commission INTA de ne pas rédiger 
d’avis concernant 21 procédures (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 2018/0216(COD), 
2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 2016/0253(NLE), 
2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 2014/0220(NLE), 
2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 2007/0024(NLE), 
2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)) est confirmée.

8. Nominations de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre

RAPPORTS

8.1. Adhésion des Îles Salomon à l’accord de partenariat intérimaire entre la 
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Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Décision: la décision concernant le rapporteur est reportée à la prochaine réunion des 
coordinateurs.

8.2. Conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne 
et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de 
volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord 
d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Décision: la décision concernant le rapporteur est reportée à la prochaine réunion des 
coordinateurs.

8.3. 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

8.4. 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

Décision: 

- il est convenu d’accompagner le projet de recommandation concernant l’accord de 
libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam d’une résolution non législative de la 
commission INTA, conformément à l’article 105, paragraphe 2, dans l’attente de 
l’autorisation de la Conférence des présidents;

- il est convenu d’accompagner le projet de recommandation concernant l’accord de 
protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
le Viêt Nam, d’autre part, d’une résolution non législative de la commission INTA, 
conformément à l’article 105, paragraphe 2, dans l’attente de l’autorisation de la Conférence 
des présidents;

- la décision concernant le rapporteur est reportée à la prochaine réunion des 
coordinateurs.
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8.5. Conclusion d’un accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution 
aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement 
(CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire 
autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Décision: la décision concernant le rapporteur est reportée à la prochaine réunion des 
coordinateurs.

9. Nominations de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre

AVIS

9.1. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Fond: BUDG

Décision: un avis sera rédigé sous forme de lettre (par le président). 

10. Rapports d’initiative

Décision: les groupes politiques sont invités à soumettre au secrétariat, d’ici le 10 septembre, 
leurs propositions de rapports d’initiative. 

11. Délégations et missions ad hoc

Décision: 

- il est convenu de demander l’envoi d’une délégation de la commission INTA au 
Viêt Nam au cours de la semaine 44 (du 28 octobre au 1er novembre 2019);

- la demande d’autorisation d’envoi d’une délégation ad hoc à Genève les 7 et 
8 octobre 2019, afin de participer au comité de pilotage de la Conférence parlementaire sur 
l’OMC le 7 octobre, et au Forum public de l’OMC le 8 octobre, est approuvée;

- les groupes politiques sont invités à soumettre au secrétariat, d’ici le 10 septembre, 
leurs suggestions concernant les missions et les délégations ad hoc de la commission INTA 
qui seront mises en place de janvier à juin 2020 (propositions de pays, de villes, de dates, et 
justifications).

- Il est convenu de continuer à utiliser le système actuel d’application de la méthode 
d’Hondt, à la fois pour les missions internes et les délégations ad hoc externes, sur la base de 
tableaux distincts, en incluant les éléments suivants: le rapporteur, le président et le président 
de la délégation permanente ne sont pas soumis à la méthode d’Hondt et sont assurés 
d’obtenir automatiquement une place; les tableaux d’Hondt ne sont pas réinitialisés jusqu’à 
la fin de la législature; les places inutilisées ne peuvent pas être conservées; le principe de la 
taille globale des groupes politiques est appliqué en cas d’égalité.
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12. Auditions, études et ateliers

12.1. Auditions

Décision: 

- les groupes politiques sont invités à présenter au secrétariat, d’ici le 27 août, leurs 
suggestions concernant les auditions de la commission INTA devant encore être organisées 
entre octobre et décembre 2019 (thème, justification, dates, nombre d’invités et éléments de 
contexte);

- les groupes politiques sont invités à présenter au secrétariat, d’ici le 9 septembre, 
leurs propositions concernant les auditions de la commission INTA devant se tenir entre 
janvier et juin 2020 (thème, justification, dates, nombre d’invités et éléments de contexte);

- les groupes politiques sont invités à présenter au secrétariat, d’ici le 9 septembre, 
leurs propositions concernant les ateliers et les études de la commission INTA qui seront 
présentés entre janvier et juin 2020 (thème, justification, éléments de contexte et calendrier 
souhaité).

13. Comité de pilotage de la Conférence parlementaire sur l’OMC

Décision: 

- la poursuite des activités de la Conférence parlementaire sur l’OMC, du comité de 
pilotage et du groupe de pilotage est approuvée;

- la décision relative à la composition de la délégation du Parlement européen auprès 
du comité de pilotage est reportée à la prochaine réunion des coordinateurs.

14. Propositions de résolution (article 143)

Décision: il est convenu de prendre acte de la proposition de résolution dans le cadre de 
l’ensemble des travaux de la commission INTA mais de ne pas y donner de suite particulière, 
et, conformément à l’article 143, paragraphe 6, d’informer l’auteur de la décision prise par 
la commission.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 



PV\1186591FR.docx 11/12 PE639.820v01-00

FR

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
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