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Commission de la pêche

PECH(2020)0922_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Mardi 22 septembre 2020, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G3) et visioconférence
22 septembre 2020, de 9 heures à 10 h 15
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance (parallèlement aux délibérations de la commission)
Le vote sera ouvert de 9 h 5 à 10 h 5
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.
3.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
PECH/9/03442

Rapporteur pour avis:

Pierre Karleskind (Renew)

 
	Adoption des amendements budgétaires
4.	"Vers une pêche plus durable dans l'UE: état des lieux et orientations pour 2021"
PECH/9/04007
	Exposé de la Commission
À huis clos
22 septembre 2020, de 10 h 15 à 11 heures  (à huis clos)
5.	Réunion des coordinateurs
* * *
22 septembre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
En présence de la Commission
6.	Communications de la présidence
Résultat du vote sur les amendements budgétaires.
7.	Proposition de règlement établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil
PECH/9/03503
***I	2020/0139(COD)	COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Fond:

PECH
(GUE/NGL)

Avis:

ENVI


 
	Exposé de la Commission
8.	Premier rapport sur la mise en œuvre du plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks
PECH/9/04076
	Exposé de la Commission
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
	28 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
1 er  octobre 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)
* * *

