BREXIT

CALENDRIER DE TRAVAIL
OBTENTION DES LICENCES DE PÊCHE DÉFINITIVES
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE
MERCREDI

29 SEPTEMBRE
14h

16h

Réunion avec les
professionnels de la filière
Mise au point d’une
stratégie de riposte aux
annonces de délivrance
des licences de pêche par
la Grande-Bretagne
« I want
my licenses back »
Lancement d’une
communication offensive
au sujet de l’obtention
des licences de pêche
définitives

SEMAINE DU 4 OCTOBRE

VENDREDI

1er OCTOBRE
10h30 Réunion avec les

parlementaires nationaux
et européens de la majorité
Échanges sur la stratégie
de riposte

14h

18h

Réunion technique
entre la direction des
pêches maritimes et
de l’aquaculture et la
Commission européenne
Analyse des justifications
établies par la GrandeBretagne

LUNDI

MARDI

4 OCTOBRE

5 OCTOBRE

16h

Réunion technique
avec la direction
des pêches maritimes
et de l’aquaculture
Analyse de l’impact des
annonces, région par région

18h

Réunion de 8 ministres
européens chargés
de la pêche
Propositiond’une réponse
commune à la GrandeBretagne

Réunion avec le Premier
ministre, le Secrétaire d’État
aux affaires européennes
et différents membres
du gouvernement
Définition du plan d’action
de la France

14h

Réunion avec les professionnels
de la filière pêche
Point d’étape sur les travaux entreprise
et les échanges avec la Commission et les
partenaires européens

MERCREDI

6 OCTOBRE
11h30 Réunion avec les parlementaires

nationaux et européens, les Conseils
régionaux de Bretagne, Hauts-deFrance et Normandie, les conseils
départementaux et les maires concernés
Point d’étape sur les travaux entrepris,
les échanges avec la Commission et les
partenaires européens

Nouvelle réunion avec les professionnels de la
filière
Point d’étape sur les travaux entrepris

SEMAINE DU 11 OCTOBRE

11 OCTOBRE
Déplacement à Luxembourg afin
de rencontrer les ministres européens
de la pêche
Préparation d’une liste des mesures
de rétorsion européennes

Déplacement à Bruxelles afin de rencontrer
Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à
l’Environnement, aux Océans et à la Pêche
Échanges sur les mesures de rétorsion européennes

Rencontre avec les professionnels et les élus
de chaque région dans 3 réunion dédiées

DEUXIÈME QUINZAINE D’OCTOBRE

Annonce des réponses
européenne et française
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LUNDI

