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Commission de la pêche

PECH(2019)1111_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	24 septembre 2019	PV – PE641.288v01-00
2-3 octobre 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur l’océan et la cryosphère dans un contexte de changement climatique
PECH/9/01199
	Exposé de M. Hans-Otto Pörtner
5.	Obtention du rendement maximal durable: limites de captures en 2020 pour la mer Baltique
PECH/9/01260
	Échange de vues avec le Conseil et la Commission
6.	Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA)
PECH/9/01214
	Échange de vues avec Pascal Savouret, directeur exécutif, sur le programme de travail pour 2020
7.	Décharge 2018: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Rapporteur pour avis:

Nicolás González Casares (S&D)
PA – PE642.908v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Fixation du délai de dépôt des amendements
12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
12 novembre 2019, de 9 heures à 9 h 30  (à huis clos)
8.	Réunion des coordinateurs
* * *
12 novembre 2019, de 9 h 30 à 12 h 30
En présence du Conseil et de la Commission
*** Heure des votes (vote électronique) ***
9.	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)
PA – PE640.656v01-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 4 octobre 2019, 12 heures
Négociations interinstitutionnelles
10.	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


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes (vote électronique) ***
Audition
11.	Relever les nouveaux défis du régime de contrôle de la pêche de l'Union
PECH/9/01138
	Audition
12 novembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
12.	Gestion durable des stocks partagés avec la Norvège et l'Islande
PECH/9/01523
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
13.	Navires de l'Union européenne et thon albacore
PECH/9/01524
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
14.	Rapport économique annuel 2019 sur la flotte de pêche de l’Union
PECH/9/01775
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
15.	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

Rapporteur:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
Fixation du délai de dépôt des amendements
16.	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/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Rapporteur:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00

BUDG –
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
Fixation du délai de dépôt des amendements
17.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteur pour avis:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Fixation du délai de dépôt des amendements
18.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH


 
	Examen d'un projet d'avis sur la proposition de résolution 
Fixation du délai de dépôt des amendements
19.	Accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019.
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
20.	Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union européenne
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Fond:

PECH


Avis:

DEVE



BUDG


 
	Exposé de la Commission
21.	Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Fond:

PECH


Avis:

ENVI


 
	Exposé de la Commission
22.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
23.	Questions diverses
24.	Prochaines réunions
	2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

