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Parlement européen
2019-2024

Commission du commerce international

INTA(2021)0525_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Mardi 25 mai 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak 3C050 et participation à distance

25 mai 2021, de 9 heures à 12 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25 mars 2021 PV – PE691.285v01-00
 14-15 avril 2021 PV – PE691.370v02-00

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

4. Communications de la présidence

5. L’avenir des relations UE–États-Unis
INTA/9/05862

2021/2038(INI)

Rapporteur pour avis:
Bernd Lange (S&D) PA – PE691.423v01-00

Fond:
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AFET* Tonino Picula (S&D) PR – PE691.419v02-00
 Examen du projet d'avis

6. Une nouvelle stratégie UE–Chine
INTA/9/05860

2021/2037(INI)

Rapporteur pour avis:
Iuliu Winkler (PPE) PA – PE691.467v01-00

Fond:
AFET* Hilde Vautmans (Renew) PR – PE691.426v02-00

 Examen du projet d'avis

7. Commerce et décennie numérique de l'Europe

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

* * *

*** Heure des votes *** vers 12 heures

9. Incidences et retombées commerciales de l’épidémie de COVID-19
INTA/9/03456

2020/2117(INI)

Rapporteure:
Kathleen Van Brempt (S&D) PR – PE689.689v01-00

AM – PE691.343v01-00
Fond:

INTA
Avis:

DEVE Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE680.970v01-00
AM – PE689.808v02-00

AGRI Álvaro Amaro (PPE) PA – PE689.844v01-00
AM – PE691.305v01-00

 Examen et adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 19 avril 2021, 12 heures

*** Fin des votes *** à 13 heures

25 mai 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

10. Une stratégie européenne pour les matières premières essentielles
INTA/9/05293

2021/2011(INI)

Rapporteur pour avis:
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Roman Haider (ID) PA – PE689.605v01-00
Fond:

ITRE* Hildegard Bentele (PPE)
 Examen du projet d'avis

11. Instruments de la politique commerciale de l’Union permettant de lutter contre 
la surcapacité mondiale et les droits additionnels dans les secteurs de l’acier et de 
l’aluminium

12. Le troisième plan d’action de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes
INTA/9/05273

2021/2003(INI)

Rapporteure pour avis:
Inma Rodríguez-Piñero (S&D) PA – PE689.792v01-00

Fond:
DEVE, 
FEMM

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

 Examen du projet d'avis

* * *

*** Heure des votes *** vers 15 h 45

13. Incidences et retombées commerciales de l’épidémie de COVID-19
INTA/9/03456

2020/2117(INI)

Rapporteure:
Kathleen Van Brempt (S&D) PR – PE689.689v01-00

AM – PE691.343v01-00
Fond:

INTA
Avis:

DEVE Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE680.970v01-00
AM – PE689.808v02-00

AGRI Álvaro Amaro (PPE) PA – PE689.844v01-00
AM – PE691.305v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 avril 2021, 12 heures

14. Évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE
INTA/9/03632

2020/2136(INI)

Rapporteur pour avis:
Christophe Hansen (PPE) AL – PE691.134v01-00

Fond:
AFCO Danuta Maria Hübner (PPE)
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 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

15. Accord entre l’Union et le Royaume de Thaïlande concernant la modification des 
concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de 
l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
INTA/9/05149
*** 2021/0003(NLE) COM(2021)0007

Rapporteure:
Heidi Hautala (Verts/ALE) PR – PE689.590v01-00

Fond:
INTA

Avis:
ITRE Décision: pas d'avis
AGRI Décision: pas d'avis
PECH Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2021, 12 heures

16. Aaccord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et l’Australie concernant 
la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la 
liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne
INTA/9/05351
*** 2021/0029(NLE) COM(2021)0052

Rapporteur:
Daniel Caspary (PPE) PR – PE689.579v03-00

Fond:
INTA

Avis:
ITRE Décision: pas d'avis
AGRI
PECH Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2021, 12 heures

17. Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la République 
d'Indonésie concernant la modification des concessions pour l’ensemble des 
contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne
INTA/9/05455
*** 2021/0044(NLE) COM(2021)0084

Rapporteure:
Heidi Hautala (Verts/ALE) PR – PE689.591v01-00

Fond:
INTA

Avis:
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AGRI Décision: pas d'avis
 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2021, 12 heures

18. Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la République islamique 
du Pakistan concernant la modification des concessions pour l’ensemble des 
contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne
INTA/9/05457
*** 2021/0042(NLE) COM(2021)0081

Rapporteur:
Maximilian Krah (ID) PR – PE689.583v02-00

Fond:
INTA

Avis:
AGRI Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 22 mars 2021, 12 heures

19. Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la République argentine 
concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents 
tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne
INTA/9/05544
*** 2021/0054(NLE) COM(2021)0107

Rapporteur:
Jordi Cañas (Renew) PR – PE689.768v02-00

Fond:
INTA

Avis:
AGRI Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 28 avril 2021, 12 heures

20. Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les 
États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des 
concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de 
l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
INTA/9/05653
*** 2021/0064(NLE) COM(2021)0122

Rapporteur:
Bernd Lange (S&D) PR – PE691.079v01-00

Fond:
INTA

Avis:
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AGRI Décision: pas d'avis
 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 28 avril 2021, 12 heures

*** Fin des votes *** à 16 h 45

25 mai 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

21. État d’avancement de la mise en œuvre du volet commercial de l’accord de 
commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni
• Échange de vues avec la Commission

22. Échange de vues sur la demande de dérogation à certaines dispositions de 
l’accord sur les ADPIC pour la prévention, l'endiguement et le traitement de la 
COVID-19, et ce au titre, plus large, de l’augmentation de la capacité de 
production de vaccins

23. Questions diverses

24. Prochaines réunions
 16 juin 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45
 17 juin 2021, de 9 heures à 12 heures


