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DÉBATS AU PARLEMENT EUROPEÉN AVEC LE COMMISSAIRE EN CHARGE 

DE L’AGRICULTURE SUR L’AVENIR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

(PAC) : 

A l’occasion d’un échange de vues le jeudi 23 janvier avec la commission à l’Agriculture du Parlement 

européen (COM AGRI), le Commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, s’est dit favorable à 

une augmentation du budget de la PAC, sous réserve du soutien des États membres. 

Il a également réaffirmé la volonté de la Commission de maintenir la période transitoire de la PAC à un 

an alors que de plus en plus d’eurodéputés appellent à une période transitoire de deux ans.  

Les débats sur l’avenir de la PAC se poursuivront la semaine prochaine au Conseil (CSA) avec des 

échanges politique sur l’articulation de la PAC avec le ‘Pacte vert européen’. 

 

ÉCHANGE DE VUES ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE NOUVEAU 

COMMISSAIRE POUR L’ENVIRONNEMENT, LES OCÉANS ET LA PÊCHE :  

Durant ces échanges entre la commission Pêche du Parlement européen (COM PECH) et Monsieur 

Virginijus Sinkevicius, qui ont eu lieu lundi 20 janvier, le sujet de la pêche dans les RUP et de leurs 

besoins particuliers en termes de renouvellement des flottes a été abordé par plusieurs eurodéputées 

espagnoles et portugaises.  

Le Commissaire a réitéré l’opposition de la Commission européenne à tout financement du 

renouvellement des flottes de pêches via les aides du FEAMP. 
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Le Commissaire a rappelé l’importance de la cohérence entre son portefeuille (Environnement, Océans 

et Pêche) et le Green Deal/ Pacte Vert européen, qui est la clef de voûte des politiques de la nouvelle 

Commission européenne, établissant un lien entre nouveaux bateaux et risque de surpêche.  

Il a également fait de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement une des priorités de son mandat.   

Il mentionne par ailleurs la réforme en cours du Règlement sur les contrôles de la pêche et invite le 

Parlement à se positionner dès que possible. L’eurodéputée française Isabelle Thomas était rapporteure 

de ce texte lors de la précédente mandature mais n’avait pas pu arriver au stade du vote en COM PECH, 

du fait de trop nombreux désaccords sur ce texte. C’est désormais l’eurodéputée espagnole Clara 

Aguilera (Socialiste – S&D) qui reprend ce travail. De plus, le Commissaire rappelle sa tolérance zéro 

en matière de pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) et les progrès faits avec le système 

de « cartons jaunes et rouges » à l’encontre des Etats tiers récalcitrants. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE DU 27 AU 31 JANVIER 2020  

 

  PARLEMENT 
EUROPEEN  

COMMISSION 
EUROPEENNE  

AUTRES 
ORGANES 

EUROPEENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS  

Lundi  
27/01  

  

Conseil de 
l’Agriculture et de 

la Pêche – Ordre du 
jour : Pacte vert et 

PAC post-2020 

  

Mardi  
28/01  

  Conférence publique 
de haut niveau sur la 

mise en œuvre du 
Pacte vert européen - 
la loi européenne sur 

le climat 
  

Conseil des affaires 
générales – Ordre 

du jour : Priorités de 
la Présidence croate  

 

Mercredi  
29/01  Séance plénière   

Coreper I 
Coreper II 

  

Jeudi  
30/01  

Séance plénière – Ordre du 
jour : Déclaration de la 

Commission : Programme 
de travail de la 

Commission pour 2020 

      

Vendredi  
31/01           

 


