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Commission de la pêche

PECH(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	11-12 novembre 2019	PV – PE643.204v01-00
2-3 décembre 2019	PV – PE644.871v01-00
3.	Communications de la présidence
En présence du Conseil et de la Commission
4.	L’instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, la collecte de données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale

PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Rapporteur:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Fond:

PECH


Avis:

EMPL –
Décision: pas d'avis


REGI –
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
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/9/00456
***	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)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Examen du projet de recommandation (approbation)
Fixation du délai de dépôt des amendements
6.	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)
AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
Fixation du délai de dépôt des amendements
7.	Échange de vues avec Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche
PECH/9/02020
	Échange de vues
8.	Parvenir à un rendement maximal durable? Possibilités de pêche 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
* * *
21 janvier 2020, de 9 heures à 9 h 30  (à huis clos)
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
21 janvier 2020, de 9 h 30 à 12 h 30
En présence du Conseil et de la Commission
*** Heure des votes (vote électronique) ***
10.	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)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 19 novembre 2019, 12 heures
11.	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
AM – PE644.740v01-00
Fond:

PECH


Avis:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

BUDG –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 19 novembre 2019, 12 heures
12.	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)	12199/2019 – C9-0001/2020

Rapporteur:

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

PECH


Avis:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)
AD – PE644.723v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 17 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
13.	Plans pluriannuels - parvenons-nous à répondre aux espérances ?
PECH/9/02025
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
14.	Présidence croate de l'Union européenne
PECH/9/00517
	Échange de vues avec Marija Vučković, ministre de l'agriculture, sur les priorités de la présidence croate
21 janvier 2020, de 14 h 30 à 18 h 30
15.	Éviter les morts de dauphins et d'autres cétacés lors de leur capture accessoire
PECH/9/02062
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
16.	Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Rapporteure:

Rosanna Conte (ID)

Fond:

PECH


Avis:

ENVI –
Décision: pas d'avis

 
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
17.	Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (UE) 2017/2107, (UE) nº 2019/[OPANO] et (UE) nº 1936/2001, et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Fond:

PECH


Avis:

ENVI


 
	Exposé de la Commission
18.	Gagnant-gagnant! Remédier à l'incapacité de l'Union à préserver la biodiversité et à accroître les stocks halieutiques
PECH/9/01395
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
19.	Au-delà du rendement maximal durable (RMD)? Ambitions pour l'avenir de la politique commune de la pêche (PCP)
PECH/9/02023
	Échange de vues avec les représentants de la Commission
20.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
21.	Questions diverses
22.	Prochaines réunions
	19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

