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Commission de la pêche

PECH(2019)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Audition
3.	État des lieux de l'obligation de débarquement: défis et bonnes pratiques
PECH/9/01139
	Audition
4.	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

Rapporteure:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)

 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
Fixation du délai de dépôt des amendements
5.	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/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Rapporteure:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
Fixation du délai de dépôt des amendements
6.	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)	

Rapporteur:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)


BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
Fixation du délai de dépôt des amendements
7.	Mesures de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) en faveur de la Méditerranée et de la mer Noire
PECH/9/01863
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
8.	Actes délégués
PECH/9/00519
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
3 décembre 2019, de 9 heures à 9 h 30  (à huis clos)
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
*** Heure des votes (vote électronique) ***
10.	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
AM – PE643.172v01-00
Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH


 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 17 heures
11.	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
AM – PE643.202v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Avis:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

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

PECH


 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 17 heures
12.	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
AM – PE643.199v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 17 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
13.	Possibilités de pêche 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
14.	Intégration de l'industrie des produits de la mer dans tous les États membres de l'Union disposant d'un littoral
PECH/9/01541
	Présentation de l’étude dirigée par le département thématique des politiques structurelles et de cohésion
15.	Un traitement équitable des pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière dans le cadre de la répartition des possibilités de pêche
PECH/9/01862
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
16.	Mission de la commision de la pêche à Palma de Majorque (Espagne) du 23 au 25 novembre 2019 pour participer à la 26e réunion régulière de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)
PECH/9/01132
	Compte rendu à la commission
17.	Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Rapporteure:

Rosanna Conte (ID)

Fond:

PECH


Avis:

ENVI


 
	Exposé de la Commission
18.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
	20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *

