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Commission de la pêche

PECH(2019)0723_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 23 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Prière de consulter les écrans
23 juillet 2019, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
23 juillet 2019, de 10 heures à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 juillet 2019	PV – PE639.740v01-00
En présence du Conseil et de la Commission
5.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
PECH/9/00513
	2019/2028(BUD)	

Président:

Chris Davies (Renew)
PA – PE638.756v02-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET



DEVE –
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON –
Siegfried Mureșan (PPE)


EMPL



ENVI



ITRE



IMCO

DT – PE638.786v01-00

TRAN



REGI



AGRI



PECH



CULT



JURI



LIBE



AFCO



FEMM –
(PPE)


PETI


 
	Exposé de la Commission
Examen du projet d'avis
Fixation du délai de dépôt des amendements
6.	Échange de vues avec João Aguiar Machado, directeur général de la DG MARE
PECH/9/00590
	Échange de vues
23 juillet 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
7.	Contrôle des pêches
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Fond:

PECH


Avis:

ENVI


 
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
8.	Conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
9.	Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
10.	Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie et son protocole de mise en œuvre
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	COM(2019)0135

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
11.	Mesures d'urgence pour la préservation du stock de cabillaud en mer Baltique orientale
PECH/9/00562
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
À huis clos
12.	La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les pays non coopérants
PECH/9/00514
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
* * *
13.	Communication de la présidence sur les recommandations des coordinateurs
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
* * *

