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Parlement européen

2019-2024

Commission de la pêche

PECH(2020)0901_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 1 er septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

Jeudi 3 septembre 2020, de 9 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q1) et visioconférence

1 er septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25 juin 2020 PV – PE653.985v01-00
 11-12 juin 2020 PV – PE653.801v01-00

3. Communications de la présidence

En présence du Conseil et de la Commission

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
PECH/9/03442

2020/1998(BUD)
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Rapporteur pour avis:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE654.071v01-00

Fond:
BUDG

Avis:
AFET Nikos Androulakis (S&D)
DEVE Charles Goerens (Renew)
INTA
CONT
ECON Margarida Marques (S&D) PA – PE653.964v01-00
EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) PA – PE654.005v01-00
ENVI Pascal Canfin (Renew) PA – PE653.750v01-00

AM – PE654.048v01-00
ITRE Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
IMCO Leszek Miller (S&D) PA – PE654.034v01-00

AM – PE655.652v01-00
TRAN Marian-Jean Marinescu (PPE) PA – PE654.050v01-00
REGI Andżelika Anna Możdżanowska (ECR) PA – PE653.814v01-00
AGRI Petri Sarvamaa (PPE) PA – PE653.892v01-00
PECH
CULT Romeo Franz (Verts/ALE) PA – PE655.780v01-00
JURI
LIBE Karlo Ressler (PPE) PA – PE654.091v01-00

AM – PE655.893v01-00
AFCO Antonio Tajani (PPE) PA – PE654.031v01-00

AM – PE655.899v01-00
FEMM Robert Biedroń (S&D) PA – PE655.750v01-00
PETI

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

5. Actes délégués
PECH/9/00519
 Échange de vues avec les représentants de la Commission

3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la 
commission)

Le vote sera ouvert de 9 h 10 à 10 h 10.

*** Procédure de vote à distance ***

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.
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6. 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

Rapporteur:
Giuseppe Ferrandino (S&D) PR – PE647.097v01-00

AM – PE652.493v01-00
Fond:

PECH
Avis:

ENVI Décision: pas d'avis

 Adoption des amendements

------

En présence de la Commission

7. Conséquences de la hausse de la température de l'eau de mer sur les stocks 
halieutiques et la pêche
PECH/9/01972

2019/2163(INI)

Rapporteure:
Rosanna Conte (ID) DT – PE654.107v01-00

Fond:
PECH

 Examen du document de travail

8. Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire 
de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la 
protection de celles-ci
PECH/9/03099
*** 2020/0089(NLE) COM(2020)0213

Rapporteur pour avis:
Nuno Melo (PPE)

Fond:
INTA Iuliu Winkler (PPE) PR – PE654.105v01-00

 Exposé de la Commission

3 septembre 2020, de 12 heures à 13 h 30

9. Présidence allemande du Conseil de l'Union européenne
PECH/9/02542
 Échange de vues avec Julia Klöckner, ministre fédérale de l’alimentation et de 
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l’agriculture

* * *

3 septembre 2020, de 14 h 30 à 15 h 45  (à huis clos)

À huis clos

10. Réunion des coordinateurs

3 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

11. Communications de la présidence

Résultat du vote à distance sur les amendements

Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la 
commission)

Le vote sera ouvert de 16 h 45 à 17 h 45.

*** Procédure de vote à distance ***

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

12. 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

Rapporteur:
Giuseppe Ferrandino (S&D) PR – PE647.097v01-00

AM – PE652.493v01-00
Fond:

PECH
Avis:

ENVI Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

------

En présence de la Commission
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13. Plus de poissons dans les océans? Mesures en faveur de la reconstitution des 
stocks au-dessus du niveau de rendement maximal durable (RMD), notamment 
les zones de reconstitution des stocks de poissons et les zones marines protégées
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

Rapporteure:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE650.373v01-00

Fond:
PECH

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

14. Communications de la présidence

Résultat des votes finaux à distance

15. Communication de la présidence sur les recommandations des coordinateurs

16. Questions diverses

17. Prochaines réunions

* * *
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