OJ\1189430FR.rtf	PE641.290v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE641.290v01-00	 /1 	OJ\1189430FR.rtf
FR
OJ\1189430FR.rtf	 /1 	PE641.290v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png



Commission de la pêche

PECH(2019)1002_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 2 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 3 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
2 octobre 2019, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
À huis clos
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
2 octobre 2019, de 10 heures à 12 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 septembre 2019	PV – PE641.090v01-00
4.	Communications de la présidence
En présence du Conseil et de la Commission
5.	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


 
	Éventuellement
6.	Comment le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est-il utilisé?
PECH/9/01347
	Exposé de la Commission
7.	Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Rapporteur:

Francisco José Millán Mon (PPE)

Fond:

PECH


 
	Échange de vues
8.	Actes délégués
PECH/9/00519
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
2 octobre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
9.	État des mers
PECH/9/00726
	Échange de vues avec des représendants de la Commission au sujet des stocks dans la mer Noire et la Méditerranée, y compris un rapport de suivi sur la déclaration de Malte MedFish4Ever 
10.	Gouvernance des zones de reconstitution des stocks de poisson et des zones marines protégées
PECH/9/01395
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
11.	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)	08974/2019 – C9-0106/2019

Rapporteure:

Carmen Avram (S&D)
PR – PE641.099v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Décision: pas d'avis


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)

 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
3 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30
12.	Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM): comment le CIEM prodigue des conseils en matière de pêche et d'écosystèmes durables
PECH/9/01136
	Exposé donné par Colm Lordan, vice-président, Comité consultatif, CIEM
Échange de vues
13.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

