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Commission de la pêche

PECH(2019)0924_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 24 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
24 septembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
24 septembre 2019, de 10 heures à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
En présence du Conseil et de la Commission
4.	Autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
PECH/9/01211
***I	2019/0187(COD)	COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Fond:

PECH


 
	Exposé de la Commission
5.	Préparation de l'Union européenne aux changements qui interviendraient dans le secteur de la pêche de l'Union si le Royaume-Uni se retire de l'Union
PECH/9/01137
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
6.	TAC 2020: possibilités de pêche pour les stocks halieutiques de la mer Baltique et obtention du rendement maximal durable
PECH/9/01260
	Exposé de la Commission et débat
7.	Conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	COM(2019)0377

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
24 septembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
8.	Introduction aux travaux du département thématique des politiques structurelles et de cohésion
PECH/9/01202
	Exposé
9.	Politique européenne de la pêche - dernières évolutions et défis à venir
PECH/9/00625
	Présentation de l'étude dirigée par le département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
10.	Réaliser le potentiel de développement de l'aquaculture dans l'Union européenne
PECH/9/01261
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
11.	Décharge 2018: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Fond:

CONT –
(ECR)

 
	Exposé de la Commission
12.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	2 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
3 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
* * *

