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Commission du commerce international
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 21 avril 2020, de 14 heures à 16 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 21 avril 2020, à 14 h 3, sous la présidence de Bernd Lange, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour INTA_OJ(2020)0421_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation de procès-verbaux de réunions 

 19-20 février 2020 PV – PE648.356v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

Les décisions prises par les coordinateurs au cours de leur réunion du 19 février 2020 
ont été inscrites au procès-verbal des réunions des 19-20 février 2020. 

Par ailleurs, les décisions prises par les coordinateurs pendant leurs réunions du 
1er avril et du 15 avril sont inscrites au procès-verbal de la réunion de ce jour 
(Annexe I). 
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4. Communications de la présidence

* * *

Échange de vues avec Phil Hogan, commissaire au commerce

5. Règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 
soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une 
autorisation d’exportation

Interviennent: Bernd Lange, Phil Hogan (EC), Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-
Piñero, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Geert 
Bourgeois. 

6. Réponse de l’Union européenne à l’impact de la COVID-19 sur le commerce

Interviennent: Bernd Lange, Phil Hogan (EC), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, Danuta 
Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Heure des votes ***

7. Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Suisse dégagé à l’issue 
des négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la 
modification des concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement 
assaisonnées

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Rapporteur:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Fond:

INTA
 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 25 février 2020 à 12 heures

Décision: adoption du projet de recommandation (approbation) par 39 voix pour; 
0 voix contre; 0 abstention.

*** Fin des votes ***
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8. Divers

Interviennent: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Prochaines réunions

• Mai 2020 (date à confirmer)

La séance est levée à 16 h 7. 
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ANNEXE I

Décisions des coordinateurs de la commission INTA
Mercredi 1er avril 2020 (à huis clos)

Visioconférence

1. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre – rapports

1.1. Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

Décision: Attribuer le rapport au rapporteur permanent de la commission INTA pour le 
Royaume-Uni, Christophe HANSEN (PPE), pour 0 point.

1.2. Prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole 
relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de 
Corée, d’autre part (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Décision: Attribuer le rapport à la rapporteure permanente de la commission INTA pour la 
Corée, Liesje SCHREINEMACHER (RE), pour 0 point.

2. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre – avis

2.1. Protocole à l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses 
États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, visant à tenir 
compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne 
(INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Décision: Attribuer le rapport au rapporteur permanent de la commission INTA pour 
l’Amérique centrale, Sven SIMON (PPE), pour 0 point.

3. Propositions de résolution (article 143)

3.1. Proposition de résolution au titre de l’article 143 du règlement intérieur sur 
l’extraterritorialité du droit américain, par Thierry Mariani (ID) 

Décision: Prendre acte de la proposition de résolution, mais ne pas lui donner suite par une 
action spécifique, et informer l’auteur de la décision arrêtée par la commission, 
conformément à l’article 143, paragraphe 6.

3.2. Proposition de résolution au titre de l’article 143 du règlement intérieur sur la 
condamnation de la suspension des vols de la compagnie aérienne TAP par le régime 
vénézuélien, par Nuno Melo, Esteban González Pons et Leopoldo López Gil (PPE)

Décision: Prendre acte de la proposition de résolution, mais ne pas lui donner suite par une 
action spécifique, et informer l’auteur de la décision arrêtée par la commission, 
conformément à l’article 143, paragraphe 6.

4. Pétitions
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4.1. Pétition nº 0801/2019, présentée par P. R., de nationalité française, sur la nécessité 
d’inclure des mesures de protection de l’environnement pour prévenir la 
déforestation dans les accords commerciaux UE-Mercosur 

Décision: Prendre acte de cette pétition, notamment dans les travaux du groupe de suivi de 
la commission INTA sur le Mercosur, mais aussi ne prendre aucune mesure de suivi 
spécifique et répondre par lettre à la commission PETI.

5. Priorités de la commission en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de 
l’épidémie de COVID-19

Décision: (1) Organiser les réunions de la commission INTA avec la participation à 
distance des membres de la commission, idéalement le 21 avril, le 27 mai, le 24 juin 
et le 6 juillet (ou, selon la disponibilité des infrastructures de réunion à distance, 
aussi près que possible de ces dates);
(2) Donner la priorité aux dossiers suivants lors des réunions de la 
commission INTA: 
a) Le «règlement sur le respect des règles du commerce international» 

(Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du 
commerce international (2019/0273(COD); rapporteure Marie-Pierre 
VEDRENNE (Renew); programme de travail de la Commission pour 2020, 
annexe III, dossier prioritaire nº 78), qui devrait être finalisé avant l’été 
(calendrier révisé en attente);

b) L’examen de l’application (et des éventuelles modifications) du règlement 
d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 visant à 
garantir la disponibilité d’équipements de protection individuelle dans le 
cadre de la crise de la COVID-19, qui stipule que les exportations 
d’équipements de protection individuelle en dehors de l’Union sont soumises 
à une autorisation d’exportation pendant une période de six semaines;

c) L’examen et le suivi de toutes les autres initiatives commerciales en rapport 
avec la COVID-19, y compris, mais sans s’y limiter, celles liée aux 
investissements directs étrangers et à l’actif stratégique de l’Europe, et les 
préparatifs en vue d’une réflexion plus générale sur la politique commerciale 
au lendemain de la crise de la COVID-19;

d) Le vote sur l’approbation de la décision du Conseil relative à la conclusion, 
au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre 
l’Union européenne et la Suisse dégagé à l’issue des négociations ouvertes 
en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des 
concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement assaisonnées 
(2019/0196(NLE), rapporteur Jörgen WARBORN (PPE)); 

e) Le suivi des travaux des autres commissions auxquels la commission INTA 
contribue par des avis (en particulier lorsque la commission INTA a le statut 
de «commission associée» au sens de l’article 57), en reportant les votes sur 
ces rapports INI après la crise;
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(3) Étant donné qu’il ne sera probablement pas possible, compte tenu des 
circonstances exceptionnelles et des contraintes de temps, de voter sur la 
«recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité concernant les Balkans occidentaux dans la 
perspective du sommet de 2020» et sur la «recommandation du Parlement 
européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020» avant le vote 
de la commission AFET, présenter ses positions à la commission AFET sous forme 
de lettres des rapporteurs de la commission INTA (respectivement Reinhard 
BÜTIKOFER (Verts) et Markéta Gregorová (Verts/ALE)) et insister auprès de la 
commission AFET pour que ces lettres soient traitées comme un avis et prises en 
considération comme il se doit.
(4) Outre un nombre limité de réunions officielles de la commission INTA avec 
la participation à distance des membres de la commission jusqu’à la pause estivale, 
poursuivre les travaux prioritaires de la commission INTA dans le cadre d’autres 
réunions qui pourront être organisées en anglais uniquement, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à des ressources d’interprétation spécifiques, pour faire 
avancer (et éventuellement aboutir) les trilogues sur le «règlement sur les biens à 
double usage» (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
instituant un régime de contrôle des exportations, de transfert, de courtage, 
d’assistance technique et de transport des biens à double usage dans l’Union 
(refonte) (2016/0295 (COD), rapporteur Klaus BUCHNER (Verts); programme de 
travail de la Commission pour 2020, annexe III, dossier prioritaire nº 76), et 
organiser des réunions du groupe de suivi de la commission INTA pour examiner 
les négociations en matière de commerce et d’investissements/les relations avec des 
partenaires clés (comme les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et le Mercosur).

6. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre – AVIS

6.1. renforcement du rôle international de l’euro (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
Fond: ECON)

Décision: Ne pas émettre d’avis.

6.2. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections 
(fond: BUDG)

Décision: Rédiger un avis sous forme de lettre.

7. Divers

Décision: (1) Envoyer une lettre (du président de la commission INTA et du rapporteur 
permanent de la commission INTA pour le Royaume-Uni) aux négociateurs 
britanniques exigeant davantage de transparence dans le processus de 
négociations commerciales entre l’Union et le Royaume-Uni;
(2) Envoyer une lettre (du président de la commission INTA) à Phil Hogan, 
commissaire au commerce, sur l’importance de la politique commerciale dans le 
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plan de relance post-COVID-19 (et le rôle de la commission INTA dans ce 
contexte).

8. Prochaine réunion

Décision: Organiser la prochaine réunion des coordinateurs le 15 avril 2020.  
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Décisions des coordinateurs de la commission INTA

Mercredi 15 avril 2020 (à huis clos)
De 11 heures à 12 heures

Visioconférence

1. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre – rapports

1.1. Introduction des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et 
territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis 
en œuvre par l’Union européenne INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Décision: Attribuer le rapport au groupe GUE pour 1 point.

2. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre – avis

2.1. Pénurie de médicaments – comment faire face à un problème émergent, fond: ENVI

Décision: Attribuer le rapport au PPE pour 1 point.

2.2. Établissement du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, 
INTA/9/02730, 2020/0055(APP)

Décision: Ne pas émettre d’avis.

2.3. Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de 
céréales effectuées en Ukraine et équivalence des semences de céréales produites en 
Ukraine, INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Décision: Ne pas émettre d’avis.

2.4. «Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union 
européenne et la Géorgie», 2019/2200(INI)

Décision: Étant donné qu’il ne sera probablement pas possible, compte tenu des 
circonstances exceptionnelles et des contraintes de temps, de voter sur l’avis formel 
de la commission INTA concernant le «rapport annuel de la commission AFET sur 
la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la 
Géorgie» avant le vote de la commission AFET, présenter à la commission AFET 
sa position sous forme de lettre, en y intégrant les compromis conclus, et insister 
auprès de la commission AFET pour que cette lettre soit traitée comme un avis et 
prise en considération comme il se doit. 

3. Dialogue structuré annuel avec la Commission: état d’avancement du programme 
de travail de la Commission pour 2020 et priorités qu’il convient de faire figurer 
dans le programme de travail de la Commission pour 2021
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Décision: Le secrétariat préparera, en tenant compte des priorités identifiées par les 
coordinateurs et lors de l’échange de vues du 20 avril avec Phil Hogan, membre 
de la Commission, un avant-projet de contribution de la commission INTA afin 
d’accélérer les discussions lors des prochaines réunions des coordinateurs, en vue 
de son adoption avant la date limite de la Conférence des présidents des 
commissions, fixée au 20 mai.

4. Rapports d’initiative

Décision: Reporter à la prochaine réunion des coordinateurs la décision concernant le 
rapport d’initiative sur les incidences et les retombées commerciales de l’épidémie 
de COVID-19.

5. Études

Décision: Les coordinateurs chargent le département thématique de la DG EXPO de préparer 
une liste des rapports et études récents sur les mesures commerciales restrictives 
prises dans le cadre de la crise de la COVID-19, ainsi que de brefs résumés de 
chaque document. Une étude plus approfondie sera réalisée lorsque les documents 
disponibles auront été examinés.

6. Demandes des groupes politiques

Décision: 1) Tenter d’organiser une réunion conjointe des groupes de suivi de la 
commission INTA pour l’Afrique avec les représentants de la DG Commerce;

2) Reporter à la prochaine réunion des coordinateurs la demande du 
groupe GUE/NGL de commencer à travailler sur la question des relations et des 
règles commerciales internationales et la biodiversité;

3) Tenter d’organiser une visioconférence entre les coordinateurs et Phil Hogan, 
commissaire au commerce, sur les incidences commerciales du coronavirus et la 
situation d’après-crise (si cela s’avère nécessaire après l’échange de vues avec le 
commissaire Hogan prévu le 21 avril). 



PE650.528v01-00 10/15 PV\1203554FR.docx

FR

Résultats des votes par appel nominal

Contenu

1. Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Suisse dégagé à l’issue des 
négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification 
des concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement assaisonnées– 
2019/0196(NLE) – Rapporteur: Jörgen Warborn (PPE) – adoption du projet de 
recommandation (approbation).................................................................................................11

1.1. Vote final ................................................................................................................11

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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1. Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Suisse dégagé à l’issue des 
négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification 
des concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement assaisonnées– 
2019/0196(NLE) – Rapporteur: Jörgen Warborn (PPE) – adoption du projet de 
recommandation (approbation) 

1.1. Vote final

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0
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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/NÄRVAROLISTA

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

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

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

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

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

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

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/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

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:
(*) Remote participation 
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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/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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Phil Hogan, Sebastian Kurpas, Bruno Arce Baigorri

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
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