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Parlement européen

2019-2024

Commission de la pêche

PECH(2020)0219_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Jeudi 20 février 2020, de 9 heures à 10 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30

Ouverture de la réunion par la présidence provisoire

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Élection du président

Sous la présidence nouvellement élue

3. Approbation des procès-verbaux des réunions

 20-21 janvier 2020 PV – PE646.878v01-00
4. Communications de la présidence

En présence du Conseil et de la Commission

*** Heure des votes (vote électronique) ***

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 
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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

 Adoption du projet de recommandation (approbation)
 Délai de dépôt des amendements: 24 janvier 2020, 12 heures

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

AM – PE646.968v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE – Catherine Chabaud (Renew) AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 24 janvier 2020, 12 heures

*** Fin des votes (vote électronique) ***

7. 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) 13484/2019 – C9-0178/2019

Rapporteure:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.918v01-00

Fond:
PECH

Avis:
DEVE – Beata Kempa (ECR) PA – PE646.984v01-00
BUDG – Paolo De Castro (S&D) PA – PE644.803v01-00

 Examen du projet de recommandation (approbation)
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 Fixation du délai de dépôt des amendements
8. 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/9/02124
2019/0226M(NLE)

Rapporteure:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.919v01-00

Fond:
PECH

Avis:
DEVE – Beata Kempa (ECR) PA – PE647.002v01-00
BUDG – Paolo De Castro (S&D)

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements

9. Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et son protocole de 
mise en œuvre (2020-2026) entre l’Union européenne et la République des 
Seychelles

PECH/9/02217
*** 2020/0002(NLE)

Fond:
PECH – (Verts/ALE)

Avis:
DEVE – (GUE/NGL)
BUDG – Lefteris Christoforou (PPE)

 Exposé de la Commission
10. 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) 12928/2019 – C9-0175/2019

Rapporteure:
Clara Aguilera (S&D) PR – PE644.841v01-00

Fond:
PECH

Avis:
DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Francisco Guerreiro (Verts/ALE) PA – PE644.820v01-00

 Examen du projet de recommandation (approbation)
 Fixation du délai de dépôt des amendements

À huis clos
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11. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les pays non 
coopérants

PECH/9/00514
 Échange de vues avec les représentants de la Commission

* * *

19 février 2020, de 14 h 30 à 18 h 30

En présence du Conseil et de la Commission

Audition

12. Mesures visant à améliorer l'aquaculture durable dans l'Union européenne

PECH/9/02153
 Audition

13. Défis et perspectives pour le secteur de la pêche en mer Noire

PECH/9/01967
2019/2159(INI)

Rapporteur:
Ivo Hristov (S&D)

Fond:
PECH

 Échange de vues avec des experts
14. 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) PR – PE644.777v01-00

Fond:
PECH

Avis:
ENVI – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de recommandation (approbation)
15. Questions diverses

16. Prochaines réunions

 16 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 17 mars 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 10 h 30  (à huis clos)

À huis clos
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17. Réunion des coordinateurs

* * *
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