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2019-2024

Commission de la pêche

PECH(2020)1026_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45

Salle: Altiero Spinelli (1G3) et visioconférence

En présence de la Commission

26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 28 septembre-1 er octobre 2020 PV – PE658.821v01-00

3. Communications de la présidence

4. Les effets des déchets marins sur la pêche
PECH/9/01968

2019/2160(INI)

Rapporteure:
Catherine Chabaud (Renew) PR – PE658.857v01-00

Fond:
PECH
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 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements

5. Modification du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2019 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables 
dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique 
du Nord-Ouest
PECH/9/03131
***I 2020/0095(COD) COM(2020)0215 – C9-0157/2020

Rapporteure:
Isabel Carvalhais (S&D) PR – PE657.419v01-00

Fond:
PECH

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

27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

Audition

6. Reconstituer les stocks de poissons en mer Méditerranée: prochaines étapes
PECH/9/04167
 Audition

27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

7. Impact de l'exploitation de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies 
marines renouvelables sur les pêcheries européennes
PECH/9/04127
 Présentation d'une étude par le département thématique B

À huis clos

8. 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

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
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