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Monsieur le Président, 

 

En application de l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission de 

l'agriculture et du développement rural a entendu en audition publique, le jeudi 2 octobre 

2014, M. Hogan, commissaire désigné, qui, sous réserve de l'issue positive de la procédure 

de nomination, sera chargé de l'agriculture et du développement rural. 

 

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire 

désigné. Ma commission a constaté que M. Hogan a répondu à ces questions de manière 

satisfaisante.    

 

M. Hogan a introduit son audition par une déclaration dans laquelle il a abordé notamment 

les défis que doit relever l'agriculture européenne. Il a souligné que seule une agriculture 

plus forte et plus compétitive, accompagnée de stabilité pour les agriculteurs, permettrait à 

l'Union européenne de garantir la sécurité alimentaire et de créer des emplois et de la 

croissance. L'agriculture européenne, selon lui, est idéalement placée pour tirer profit de 

l'augmentation actuelle de la demande alimentaire mondiale. Il a mentionné que l'Union 

européenne devrait ouvrir des débouchés commerciaux sur les marchés internationaux pour 

permettre aux agriculteurs européens de conserver un revenu correct. Concernant le 

partenariat transatlantique de commerce et d'investissement  avec les États-Unis, M. Hogan 

estime que cet accord devrait être raisonnable et équilibré et ne devrait pas conduire à 

affaiblir les normes de l'Union européenne.  

 

En fixant ses priorités, le commissaire désigné a reconnu la nécessité de simplifier la 

politique agricole commune (PAC) et promis de soutenir les États membres dans la mise 

en œuvre de la réforme de la PAC récemment décidée. 
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Concernant l'environnement et la durabilité, M. Hogan a mis en avant la nécessité 

d'améliorer la qualité des sols et de préserver les ressources en eau. Il a également parlé de 

la suppression des quotas pour le sucre et les produits laitiers qui, à son avis, mettra 

l'agriculture de l'Union européenne dans une meilleure position pour répondre aux signaux 

du marché et aux défis mondiaux. Concernant le boycott des produits agricoles de l'Union 

européenne par la Russie, M. Hogan a promis de surveiller de près l'évolution des marchés 

et de prendre de nouvelles mesures appropriées, si nécessaire.  

 

Les députés ont ensuite posé des questions sur plusieurs sujets relevant du portefeuille du 

commissaire désigné. En particulier, ils l'ont interrogé sur l'examen à mi-parcours de la 

récente réforme de la PAC et demandé si celui-ci pouvait être l'occasion d'augmenter la 

compétitivité de l'agriculture de l'Union européenne, de résoudre les difficultés des États 

membres à mettre en œuvre la nouvelle PAC et de simplifier les règles, en particulier en ce 

qui concerne l'écologisation. En outre, les députés ont évoqué la nécessité d'un budget 

suffisant pour l'agriculture et d'une répartition plus équitable des fonds entre les États 

membres. Des questions ont également porté sur les mesures spécifiques qui pourraient 

être mises en œuvre pour protéger les petits agriculteurs ou prises en faveur des nouveaux 

et jeunes agriculteurs, afin d'éviter le dépeuplement des zones rurales.  

 

D'autres points soulevés comprenaient la nécessité d'assurer des règles de concurrence 

égales et équitables pour les agriculteurs européens afin de protéger le modèle agricole 

européen ainsi que celle de prendre des mesures pour favoriser l'innovation et promouvoir 

la recherche dans l'agriculture européenne. Concernant les négociations commerciales 

internationales en cours, des questions ont porté sur la façon d'éviter que les normes de 

l'Union européenne ne soient compromises lors de ces négociations et sur la protection des 

indications géographiques de l'Union (notamment dans le secteur viti- vinicole). La 

possibilité d'adopter des instruments juridiques pour lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, au cas où les 

initiatives volontaires se révéleraient insuffisantes, a également été abordée. 

 

Les députés ont évoqué, en outre, l'utilisation d'éventuelles mesures (y compris des 

mesures de réglementation) pour protéger des secteurs agricoles sensibles (comme le 

secteur laitier) contre la volatilité des marchés et l'augmentation des coûts des moyens de 

production ainsi que les interventions sur le marché (telles que la réserve de crise) 

auxquelles il pourrait être fait appel pour réagir aux crises agricoles, par exemple celles 

découlant du boycott des produits agricoles de l'Union européenne par la Russie. Dans ce 

contexte, la possibilité de l'ouverture de nouveaux marchés afin de trouver des débouchés 

supplémentaires pour les agriculteurs a également été soulevée. 

 

Les députés ont aussi mentionné les spécificités de certains secteurs agricoles, tels que le 

secteur laitier (en particulier pour les producteurs qui se trouvent dans des zones 

défavorisées, par exemple dans le cas de l'agriculture de montagne, compte tenu de la fin 

des quotas laitiers), le secteur des fruits et des légumes (dans le contexte de la chute des 

prix), le secteur de la viande bovine (inquiétudes quant à une libéralisation accrue dans le 

contexte des accords internationaux) et le secteur du sucre (compte tenu de la fin des 

quotas). 
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D'autres questions ont porté sur des points spécifiques tels que les mesures de protection 

pour les abeilles, l'érosion des sols, les règles en matière de brevets sur les végétaux, les 

OGM, les biocarburants, les dispositions POSEI, l'identification électronique des ovins, les 

terres irriguées, la perte de terres agricoles, la peste porcine africaine, la corruption et la 

fraude lors des versements aux bénéficiaires et les problèmes de malnutrition en Europe. 

 

Pendant le débat, M. Hogan s'est engagé à analyser de manière exhaustive la législation sur 

la PAC afin de voir quels domaines pourraient être simplifiés. En particulier, il s'est engagé 

à présenter, pendant la première année de son mandat, une stratégie de simplification et de 

subsidiarité pour la PAC. Cette stratégie s'appliquerait en particulier aux paiements directs 

(écologisation, y compris les surfaces d'intérêt écologique), au développement rural, à la 

politique de qualité et au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes.  

 

En outre, M. Hogan a promis de n'accepter aucun affaiblissement des normes de l'Union 

européenne dans le contexte des négociations commerciales internationales, portant par 

exemple sur le TTIP, de protéger sans réserve les indications géographiques de l'Union 

européenne et de protéger les produits agricoles sensibles, y compris la viande de bœuf et 

la volaille. 

 

M. Hogan a également confirmé qu'il veillerait à ce que le recours à l'article 43, paragraphe 

3, du traité soit l'exception et à ce que l'application de la procédure législative ordinaire, 

qui met le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité, soit la règle générale, en particulier 

en ce qui concerne la proposition relative aux programmes destinés aux écoles.   

 

Avant la fin de l'audition, le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale, 

au cours de laquelle il a réaffirmé que l'agriculture de l'Union européenne se trouve 

renforcée par sa diversité et offre des possibilités illimitées de croissance et d'emploi. Il a 

souligné la nécessité de préserver les normes élevées de la production de l'Union 

européenne. Il a conclu que la sécurité alimentaire devrait aller de pair avec la durabilité, 

c'est-à-dire avec la préservation des ressources naturelles et l'utilisation prudente de 

l'énergie, et il s'est engagé à s'appuyer sur la tradition et à promouvoir l'innovation pour 

assurer un avenir prospère à l'agriculture européenne. 

 

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des commentaires 

formulés par les coordinateurs de ma commission qui se sont réunis sous ma présidence à 

l'issue de l'audition, je me permets de vous faire part des éléments d'appréciation suivants: 

 

M. Hogan a été perçu comme un Européen convaincu, qui a défendu activement l'Union 

européenne tout au long de sa carrière politique. Le commissaire désigné a également 

promis d'entretenir un dialogue politique régulier, fort et constructif avec le Parlement 

européen, et la commission de l'agriculture et du développement rural en particulier, sur la 

base de l'ouverture et de la transparence.  

 

D'une manière générale, M. Hogan a démontré qu'il avait une bonne compréhension des 

principaux dossiers relevant de son portefeuille. En particulier, nous avons apprécié sa 

position sur la nécessité de simplifier la PAC. Cependant, certains groupes politiques ont 

estimé qu'il n'avait répondu que partiellement à certaines questions qui lui avaient été 
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posées. Tout en reconnaissant l'importance des principaux dossiers, il n'a pas toujours 

apporté de solutions concrètes à leur égard.  

 

Aux termes de l'audition, une réunion plénière de la commission de l'agriculture et du 

développement rural a été convoquée à la demande de deux groupes politiques. Pendant 

cette réunion, des votes ont eu lieu concernant l'aptitude du commissaire désigné, avec les 

résultats suivants: 

 

1. Aptitude à être membre du collège des commissaires: 32 voix pour, 10 contre, 

1 abstention; 

 

2. Aptitude à remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées: 31 voix pour, 11 

contre, 0 abstention. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

Czesław Adam SIEKIERSKI 


