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Parlement européen
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Commission de la pêche

PECH(2018)1008_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 8 octobre 2018, de 16 heures à 18 h 30

Mardi 9 octobre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 octobre 2018, de 16 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

En présence du Conseil et de la Commission

3. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte 
d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)
PECH/8/13963
*** 2018/0267(NLE) 10858/2018 – C8-0387/2018

Rapporteur:
João Ferreira (GUE/NGL)

Fond:
PECH

Avis:
DEVE
BUDG – Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Échange de vues avec les représentants de la Commission
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4. Proposition de règlement établissant des mesures de conservation et de contrôle 
applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de 
l’Atlantique du Nord-Ouest
PECH/8/14451
***I 2018/0304(COD) COM(2018)0577 – C8-0391/2018

Rapporteur:
Ricardo Serrão Santos (S&D) PR – PE627.630v01-00

Fond:
PECH

 Échange de vues avec les représentants de la Commission
 Examen du projet de rapport

5. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer 
dans l’océan Arctique central
PECH/8/13699
*** 2018/0239(NLE) COM(2018)0453

Rapporteure:
Norica Nicolai (ALDE)

Fond:
PECH

Avis:
ENVI – Décision: pas d'avis

 Échange de vues avec les représentants de la Commission

6. Échange de vues avec la Commission sur le Rapport annuel sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximum durable et l'état des 
stocks halieutiques (application de l'article 50 du règlement 1380/2013)

* * *

9 octobre 2018, de 9 heures à 12 h 30

9 octobre 2018, de 9 heures à 9 h 30 (à huis clos)

À huis clos

7. Réunion des coordinateurs

* * *

9 octobre 2018, de 9 h 30 à 12 heures

En présence du Conseil et de la Commission
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*** Heure des votes ***

8. Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et 
aux pêcheries exploitant ces stocks
PECH/8/09349
***I 2017/0043(COD) COM(2017)0097 – C8-0095/2017

Rapporteure:
Ruža Tomašić (ECR) PR – PE602.914v01-00

AM – PE618.196v02-00
Fond:

PECH
Avis:

ENVI – Adina-Ioana Vălean (PPE) AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements:23 février 2018, 10 heures

9. Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux 
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modification du 
règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et 
abrogation des règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, 
(CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008
PECH/8/12613
***I 2018/0074(COD) COM(2018)0149 – C8-0126/2018

Rapporteur:
Alain Cadec (PPE) PR – PE622.105v02-00

AM – PE623.900v02-00
Fond:

PECH
 Adoption du projet de rapport
 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
 Délai de dépôt des amendements:18 juillet 2018, 17 heures

10. Transparence et pérennité de l'évaluation des risques dans la chaîne alimentaire au 
niveau de l'UE
PECH/8/12787
***I 2018/0088(COD) COM(2018)0179 – C8-0144/2018

Rapporteur pour avis:
Ricardo Serrão Santos (S&D) PA – PE625.411v01-00

AM – PE626.984v01-00
Fond:

ENVI – Renate Sommer (PPE) PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements:5 septembre 2018, 17 heures
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*** Fin des votes (vote électronique) ***

11. Mission de la commission de la pêche en Irlande - 17–19 Septembre 2018
PECH/8/14479
 Compte rendu à la commission

* * *

9 octobre 2018, de 12 heures à 12 h 30 (à huis clos)

À huis clos

12. Actes délégués

* * *

9 octobre 2018, de 14 h 30 à 16 h 30

Audition publique

13. Audition publique sur "Obligation de débarquement: état des lieux avant sa mise 
en œuvre complète en janvier 2019"

9 octobre 2018, de 16 h 30 à 18 h 30

14. Echange de vues avec les parties intéressées par l'accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc -
Première partie

15. Echange de vues avec les parties intéressées par l'accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc -
Deuxième partie

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

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 21 novembre 2018, de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 22 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

* * *
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