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Commission de la pêche

PECH_PV(2019)0723_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 23 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 23 juillet 2019, à 9 heures, sous la présidence de Chris Davies, 
président.

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

23 juillet 2019, de 10 heures à 12 h 30

2. Adoption de l’ordre du jour
Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté.

3. Communications du président
Le président annonce la triste nouvelle du décès d’André Jorge Dionísio Bradford, 
membre portugais du groupe S&D, décédé le 18 juillet 2019. Une lettre de condoléances 
sera adressée à la famille. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 10 juillet 2019 PV – PE639.740v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

En présence du Conseil et de la Commission

5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
PECH/9/00513

2019/2028(BUD)
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Président:
Chris Davies (Renew) PA – PE638.756v03-00

Fond:
BUDG

Avis:
AFET
DEVE – Charles Goerens (Renew)
INTA – Bernd Lange (S&D)
CONT – Corina Crețu (S&D)
ECON – Siegfried Mureşan (PPE) PA – PE638.801v01-00
EMPL
ENVI – Pascal Canfin (Renew) PA – PE639.770v01-00
ITRE – Adina-Ioana Vălean (PPE) PA – PE639.655v01-00
IMCO – Svenja Hahn (Renew) PA – PE639.801v02-00

DT – PE638.786v01-00
TRAN
REGI
AGRI – Paolo De Castro (S&D) PA – PE639.624v01-00
PECH
CULT – Petra Kammerevert (S&D) PA – PE639.789v01-00
JURI
LIBE – Gwendoline Delbos-Corfield

(Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00

AFCO – Antonio Tajani (PPE)
FEMM – Frances Fitzgerald (PPE) PA – PE639.795v01-00
PETI

 Exposé de la Commission
 Examen du projet d’avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

Décision: Jeudi 25 juillet 2019 à 12 heures: amendements au projet d’avis et 
amendements budgétaires.

Interviennent
:

Chris Davies, Francisco José Millán Mon, Clara Aguilera, Ruža Tomašić, 
Rosanna Conte, Diane Dodds, Annie Schreijer-Pierik, João Ferreira, 
Annalisa Tardino, Brian Monteith, Benoît Biteau, Dora Correia (DG 
MARE).

6. Échange de vues avec João Aguiar Machado, directeur général de la DG MARE
PECH/9/00590
 Échange de vues

Interviennent
:

Chris Davies, Francisco José Millán Mon, Clara Aguilera, Pierre 
Karleskind, Grace O'Sullivan, Rosanna Conte, Ruža Tomašić, João 
Ferreira, Annie Schreijer-Pierik, Bert-Jan Ruissen, Rosa D'Amato, June 
Alison Mummery, Catherine Chabaud, Annalisa Tardino, Christian 
Allard, João Aguiar Machado (DG MARE).



PV\1186599FR.docx 3/14 PE639.825v01-00

FR

23 juillet 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

7. Contrôle des pêches
PECH/9/00323
***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Rapporteure:
Clara Aguilera (S&D)

Fond:
PECH

Avis:
ENVI

 Échange de vues avec les représentants de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Rosanna 
Conte, Caroline Roose, Izaskun Bilbao Barandica, Veronika Veits (DG 
MARE), Francesca Arena (DG MARE).

8. 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/9/00456
*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

Fond:
PECH – (PPE)

Avis:
DEVE
BUDG

 Exposé de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Stylianos Mitolidis (DG MARE).

9. 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 de Guinée Bissau 
(2019-2024)
PECH/9/00462
*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

Rapporteur:
João Ferreira (GUE/NGL)

Fond:
PECH

Avis:
DEVE
BUDG

 Exposé de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolás González Casares, João 
Ferreira, Francisco José Millán Mon, Stylianos Mitolidis (DG MARE).
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10. Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union 
européenne et la République de Gambie et son protocole de mise en œuvre
PECH/9/00453
*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

Fond:
PECH – (S&D)

Avis:
DEVE
BUDG

 Exposé de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Caroline Roose, Stylianos Mitolidis (DG MARE), Iván 
Vázquez (DG MARE).

11. Mesures d’urgence en faveur de la conservation du stock de cabillaud en mer 
Baltique orientale
PECH/9/00562
 Échange de vues avec les représentants de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Søren Gade, Niclas Herbst, Ska Keller, Bernhard Friess 
(DG MARE).

À huis clos

12. Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et pays non coopératifs
PECH/9/00514
 Échange de vues avec les représentants de la Commission

Interviennent
:

Chris Davies, Pietro Bartolo, Rosanna Conte, Ska Keller, Izaskun Bilbao 
Barandica, Grace O'Sullivan, Stylianos Mitolidis (DG MARE), Louize 
Hill (DG MARE).

* * *

13. Communication du président sur les recommandations des coordinateurs
Les décisions prises par les coordinateurs au point 1 de l’ordre du jour sont adoptées.

14. Questions diverses
Néant.

15. Prochaines réunions
 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 30.

* * *
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RECOMMANDATIONS 
ADOPTÉES PAR LES COORDINATEURS 

Réunion des coordinateurs
Mardi 23 juillet 2019, de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E2)

1. Communications du président

Néant.

2. Orientations générales 

2.1.1 Approbation des recommandations

2.1.2 Participants à la réunion des coordinateurs

2.1.3 «Système de points» à appliquer  

Décision: Les lignes directrices énoncées à l’annexe I sont approuvées.

3. Continuité dans les dossiers en suspens issus de la huitième législature 

3.1.1 Attribution des dossiers législatifs en suspens:
 Contrôle des pêches, précédemment confié à Isabelle Thomas/S&D
 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), 

précédemment confié à Gabriel Mato/PPE
 Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer 

Adriatique, précédemment confié à Ruža Tomašić/ECR

Décision: Les coordinateurs conviennent d’appliquer le principe de continuité aux 
trois dossiers en suspens, en les réaffectant aux groupes politiques auxquels ils 
avaient été attribués au cours de la législature précédente. 

3.1.2 Débat sur les négociations à venir du FEAMP avec le Conseil

Décision: Les coordinateurs conviennent d’organiser d’abord une réunion entre le 
nouveau rapporteur pour le FEAMP et les nouveaux rapporteurs fictifs avant de 
programmer un débat en commission. 

4. Décisions sur la procédure à suivre

4.1. Rapports
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4.1.1 Proposition de décision du Conseil relative à la 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)
COM(2019) 137 final 2019/0078 (NLE)
FOND: PECH/9/00456

Décision: Le rapport est attribué au groupe PPE pour 0,5 point; le dossier NLE 
(dossier de procédure non législative) doit être accompagné d’une résolution non 
législative.

4.1.2 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de 
Gambie et de son protocole de mise en œuvre
COM(2019) 0135 final  2019/0076 (NLE)
FOND: PECH/9/00453

Décision: Le rapport est attribué au groupe S&D pour 0 point par rotation.

4.1.3 Proposition de décision du Conseil relative à la 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 de Guinée-Bissau (2019-2024) (accord 
de partenariat dans le domaine de la pêche durable > 10 millions d’euros)
COM(2019) 171 final 2019/0090 (NLE)
FOND: PECH/9/00462

Décision: Le rapport est attribué au groupe GUE pour 1 point; le dossier NLE doit 
être accompagné d’une résolution non législative.

4.2. Avis

4.2.1 Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
COM(2019)0400 final 
FOND:BUDG/9/00540
OPINION: PECH/9/00513
Compte tenu du calendrier serré imposé par la procédure budgétaire, ce dossier est 
attribué au président et l’adoption par la commission PECH est fixée au 4 septembre.

Décision: Les coordinateurs approuvent la procédure et le calendrier proposés pour 
l’adoption de l’avis sur le budget de la commission PECH (annexe II).

4.2.2 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
COM(2018) 691 final 2018/0356 (NLE)
FOND:INTA/9/00393
OPINION: PECH/9/00631

Décision: Les coordinateurs conviennent de rédiger un avis sur ce dossier de la 
commission INTA et de l’attribuer au groupe S&D pour 0,5 point.

4.2.3 Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion des Îles Salomon à l’accord 
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de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique
COM(2019) 0204 final 2019/0099 (NLE)
FOND:INTA/9/00540

Décision: Pas d’avis

5. Documents reçus pour information

5.1 Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (texte 
présentant de l’intérêt pour l’Agence européenne pour l’environnement)
COM(2019) 327 final

5.2 2019/0138 (NLE) Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre 
au nom de l’Union européenne au sein de la Commission des pêches pour l’Atlantique 
Centre-Ouest
COM(2019) 284 final

5.3 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui 
concerne certaines possibilités de pêche
COM(2019) 243 final 2019/0117 (NLE)

5.4 Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des 
négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de 
partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un protocole avec la République 
islamique de Mauritanie – COM(2019) 248 final, SWD(2019) 195 final et 
SWD(2019) 196 final

5.5 Document de travail de la Commission accompagnant la communication de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la situation de la politique 
commune de la pêche et à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2020
COM(2019) 274 final SWD(2019) 205 final

5.6 Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au 
nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de 
partenariat dans le domaine de la pêche durable avec la République du Sénégal 
COM(2019) 280 final - SWD(2019) 207 final - SWD(2019) 208 final

5.7 Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au 
nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable et d’un protocole avec la République des Seychelles
COM(2019) 281 final

5.8 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/124 et 
(UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
COM(2019) 338 final 2019/0154 (NLE)

Décision: En ce qui concerne le point 5.5, le président annonce qu’un débat sur l’«état 
de la mer» sera organisé lors de la réunion de la commission le 4 septembre.
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6. Audition du commissaire désigné 

Décision: Les coordinateurs prennent acte de la procédure et du calendrier proposés 
pour l’audition du commissaire désigné (annexe III). 

Les coordinateurs prennent également note de la lettre adressée à la présidente élue de 
la Commission européenne concernant la répartition du portefeuille de la pêche au sein 
du nouveau collège des commissaires (annexe IV). 

7. Actes délégués et d’exécution

7.1. Actes délégués en cours d’examen

Ce point sera examiné le 4 septembre.

7.2. Actes d’exécution en cours de préparation

Décision: Les coordinateurs prennent acte de l’acte d’exécution en cours d’élaboration 
(annexe V).

8. Missions et délégations

8.1 Missions du second semestre 2019

8.1.1. 26e réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA) – Palma de Majorque, les 23 et 25 novembre 2019

Décision: Les coordinateurs conviennent de nommer 5 membres pour participer avec 
le président à la 26e conférence annuelle de la CICTA, qui aura lieu à Palma de 
Majorque, en Espagne. 

Les groupes politiques sont invités à désigner les membres intéressés avant le 
4 septembre, date à laquelle les coordinateurs prendront une décision finale sur la 
composition de la délégation. Il est rappelé aux membres que la CICTA ne travaille 
qu’en anglais, arabe, espagnol et français (aucun interprète du Parlement européen 
ne sera disponible) et que, comme pour toutes les missions, les assistants 
parlementaires accrédités ne peuvent pas être accrédités (seuls les conseillers des 
groupes politiques peuvent l’être).   

8.1.2 Projet de mission pour la semaine 44

Décision: Les coordinateurs décident de demander l’autorisation pour une mission à 
Vigo composée de 6 membres et du président pendant la semaine 44 
(du 28 au 30 octobre).

8.2 Missions et délégations au premier semestre 2020  

Les coordinateurs prennent acte du fait qu’une liste des missions/délégations prévues 
pour le 1er semestre 2020 doit être soumise à la Conférence des présidents des 
commissions avant le 10 octobre: les groupes politiques sont invités à soumettre leurs 
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propositions avant le 19 septembre. Les coordinateurs prendront une décision sur le 
programme des missions pour 2020 le 24 septembre ou le 2 octobre.

9. Auditions publiques 

9.1 Proposition d’auditions en novembre/décembre 2019

Décision: Les coordinateurs conviennent d’organiser deux auditions publiques pour 
les réunions de la commission PECH en novembre et décembre (thèmes possibles: 
règlement relatif au régime de contrôle, obligation de débarquement...). La décision 
finale sur les auditions organisées en 2019 sera prise le 4 septembre.

9.2 Auditions du premier semestre 2020

Décision: Les coordinateurs prennent acte du fait qu’une liste des auditions prévues 
pour le 1er semestre 2020 doit être soumise à la Conférence des présidents des 
commissions avant le 10 octobre; les groupes politiques sont invités à faire parvenir 
leurs propositions au secrétariat avant le 19 septembre. Les coordinateurs prendront 
une décision sur le programme des auditions pour 2020 le 24 septembre ou le 
2 octobre.

10. Questions diverses

10.1 Calendrier des réunions prévues en 2019 (pour information)

10.2 Calendrier des réunions prévues en 2020 (pour information)

Décision: Les coordinateurs prennent acte du calendrier des réunions de la 
commission PECH pour 2019 et 2020, établi par l’unité Calendrier du Parlement 
européen (annexes VI + VII). Le secrétariat est chargé de veiller à éviter autant que 
possible les chevauchements avec les réunions des commissions AGRI et ENVI.

10.3 Pétitions

Décision: Les coordinateurs prennent acte de la pétition figurant à l’annexe VIII; 
aucun suivi n’est requis. 
Étant donné que la commission PETI invite les autres commissions à nommer un 
membre pour le «réseau des pétitions», un vice-président pourrait être désigné comme 
personne de contact de la commission PECH (cette question sera tranchée lors de la 
prochaine réunion).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Chris Davies (P), Søren Gade (VP), Giuseppe Ferrandino (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, 
Filip De Man, Diane Dodds, João Ferreira, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán 
Mon, Grace O'Sullivan, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Benoît Biteau, Catherine Chabaud, Nicolás Gonzalez Casares, Valentino Grant, Ska Keller, Brian Monteith, June Alison Mummery, 
Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Stancanelli, Annalisa Tardino, Maria Walsh

209 (7)

Robert Rowland

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teodora Ivanova-Staykova, Jarmo Vilhunen, Riita Rahkonen

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Nicolas Lilienthal, Dora Correia, François Aubrée, Mario Ortega, Fatima Kaneez, Monica Quesada Pena, Mihail Vatsov, Vincent 
Guerre, Veronika Veits, João Aguiar Machado, Stylianos Mitolidis, Francesca Arena, Louize Hill, Iván Vázquez, Maria Ferrara, Marta 
Moren Abat, Wojciech Sukiennik, Bernhard Friess

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
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