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Parlement européen
2014 - 2019

 Commission de la pêche

PECH(2019)0123_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 23 janvier 2019, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

23 janvier 2019, de 9 h 30 à 10 heures (à huis clos)

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

23 janvier 2019, de 10 heures à 12 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 21-22 novembre 2018 PV – PE631.888v01-00
 27 novembre 2018 PV – PE631.889v01-00

En présence du Conseil et de la Commission

*** Heure des votes (vote électronique) ***
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5. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte 
d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)
PECH/8/13963
*** 2018/0267(NLE) 10858/2018 – C8-0387/2018

Rapporteur:
João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE629.693v01-00

Fond:
PECH

Avis:
DEVE – Eleni Theocharous (ECR) AD – PE629.619v02-00
BUDG – Heidi Hautala (Verts/ALE) AD – PE626.908v02-00

 Adoption du projet de recommandation (approbation)

6. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte 
d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)
PECH/8/14683

2018/0267M(NLE)

Rapporteur:
João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE629.695v01-00

AM – PE630.583v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE – Eleni Theocharous (ECR) AD – PE629.615v02-00
AM – PE630.642v01-00

BUDG – Décision: pas d'avis
 Adoption du projet de rapport

7. Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre 
l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre 
ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord
PECH/8/14749
*** 2018/0349(NLE) 14367/2018 – C8-0033/2019

Rapporteur:
Alain Cadec (PPE) PR – PE629.380v01-00

AM – PE631.858v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – José Manuel Fernandes

(PPE)
AD – PE630.543v02-00
AM – PE630.660v01-00

 Adoption du projet de recommandation (approbation)

8. Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre 
l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre 
ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord
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PECH/8/14935
2018/0349M(NLE)

Rapporteur:
Alain Cadec (PPE) PR – PE630.449v01-00

AM – PE631.859v01-00
Fond:

PECH
Avis:

DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport

9. Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux 
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modification du 
règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et 
abrogation des règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, 
(CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008
PECH/8/12613
***I 2018/0074(COD) COM(2018)0149 – C8-0126/2018

Rapporteur:
Alain Cadec (PPE) LA – 

GEDA/A/(2018)009901
AG – PE630.679v01-00

Fond:
PECH

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

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

10. Présidence roumaine de l'Union européenne
PECH/8/14996
 Échange de vues avec Petre Daea, Ministre roumain de l'Agriculture et du 

développement rural, sur les priorités de la présidence roumaine

23 janvier 2019, de 15 heures à 18 h 30

Audition publique

11. L'avenir de la pêche artisanale dans l'Union européenne
PECH/8/14995
 Audition

12. Rapport économique annuel 2018 sur la flotte de pêche de l’Union européenne
PECH/8/14814
 Échange de vues avec la Commission
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24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30

13. Atelier sur la "Mise en oeuvre et l'impact des mesures du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) sur la politique commune de la pêche, et la 
proposition du FEAMP post 2020"
PECH/8/14992
 Exposé par le Département thématique B

14. Contrôle des pêches
PECH/8/13412
***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Rapporteure:
Isabelle Thomas (S&D) PR – PE627.839v01-00

Fond:
PECH

Avis:
ENVI – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport

15. Mission de la commission de la pêche à Cadiz, Espagne, du 17 au 19 décembre 2018
PECH/8/14988
 Compte rendu à la commission

16. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 19 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

* * *


