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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 21 novembre 2018, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 22 novembre 2018, de 9 heures à 10 h 45
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
21 novembre 2018, de 14 h 30 à 15 heures (à huis clos)
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
21 novembre 2018, de 15 heures à 18 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	24 septembre 2018	PV – PE628.365v01-00
	8-9 octobre 2018	PV – PE629.381v01-00
En présence du Conseil et de la Commission
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107
	PECH/8/12919
	***I	2018/0109(COD)	COM(2018)0229 – C8-0162/2018
Rapporteur:

Marco Affronte (Verts/ALE)
PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00
Fond:

PECH
Avis:

ENVI – 
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00
	Adoption du projet de rapport
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
6.	Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
	PECH/8/12617
	***I	2018/0069(COD)	COM(2018)0143 – C8-0123/2018
Rapporteure:

Linnéa Engström (Verts/ALE)
PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00
Fond:

PECH
Avis:

ENVI – 
Décision: pas d'avis

	Adoption du projet de rapport
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord
	PECH/8/14749
	***	2018/0349(NLE)	COM(2018)0678
Rapporteur:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE629.380v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE


BUDG – 
José Manuel Fernandes
(PPE)

	Échange de vues avec les représentants de la Commission
	Examen du projet de recommandation (approbation)
8.	Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord
	PECH/8/14935
		2018/0349M(NLE)	
Rapporteur:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE630.449v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE


BUDG

	Examen du projet de rapport
9.	Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
	PECH/8/14822
	Échange de vues avec Pascal Savouret, Directeur, sur le programme de travail 2019
10.	Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
	PECH/8/14313
		2018/2197(DEC)	COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018
Rapporteur pour avis:

José Blanco López (S&D)
PA – PE629.523v01-00
Fond:

CONT – 
Petri Sarvamaa (PPE)

	Examen du projet d'avis
	Fixation du délai de dépôt des amendements
11.	Décharge 2017 : Budget général de l'UE - Commission européenne
	PECH/8/14096
		2018/2166(DEC)	COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018
Rapporteur pour avis:

Alain Cadec (PPE)
PA – PE628.713v01-00
Fond:

CONT – 
Inés Ayala Sender (S&D)

	Examen du projet d'avis
	Fixation du délai de dépôt des amendements
12.	Actes délégués
	PECH/8/15012
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
22 novembre 2018, de 9 heures à 10 h 45
13.	Atelier sur "L' interdiction des rejets, les obligations de débarquement et le rendement maximal durable en mer Méditerranée occidentale"
	PECH/8/14821
	Exposé
14.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	27 novembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 h 15 à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *

