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Monsieur le Président, 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de 
la pêche (PECH) ont entendu le jeudi 3 octobre 2019, en audition publique, M. Virginijus 
Sinkevičius, commissaire désigné, qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure de 
nomination, sera chargé de l’environnement et des océans. À cet égard, la politique commune 
de la pêche est l’une de ses responsabilités principales. 
 
Le 1er octobre 2019, les commissions ENVI et PECH ont, conformément à l’article 125 du 
règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de la commission JURI 
concernant l’examen de la déclaration d’intérêts financiers de M. Sinkevičius. 
 
Avant l’audition, le Parlement lui avait adressé une liste de questions écrites. Nos commissions 
considèrent que M. Sinkevičius a répondu à ces questions et traité de manière satisfaisante les 
priorités définies. 
 
 
Déroulement de l’audition 
 
M. Sinkevičius a ouvert l’audition en déclarant que, s’il était confirmé au poste de commissaire, 
son principal objectif serait de faire adopter un Green Deal fonctionnel pour les océans, 
l’environnement et les citoyens de l’Union. Il a, à cet égard, rappelé les attentes élevées des 
citoyens, qui demandent à l’Union de prendre des mesures énergiques contre le changement 
climatique. 
 
M. Sinkevičius a par ailleurs mentionné les priorités suivantes: fixer un objectif global de 
protection de la biodiversité, assurer la transition vers une économie circulaire, parvenir à un 
niveau de pollution zéro, mettre pleinement en œuvre la politique commune de la pêche, lutter 



contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuer à la stratégie de la 
ferme à l’assiette en soutenant la production durable de fruits de mer et en élaborant une 
nouvelle stratégie pour une économie bleue durable. 
 
La déclaration liminaire de M. Sinkevičius a été suivie d’une première série de 14 questions 
émanant des représentants de chacun des groupes politiques des deux commissions et d’une 
seconde série de 18 questions posées par des députés, dont un représentant des députés non 
inscrits. 
 
Les questions ont porté sur un certain nombre de thèmes. 
 
Environnement 
 
Concernant la stratégie en faveur de la biodiversité pour 2030, les membres ont demandé ce 
que le commissaire désigné ferait pour que le potentiel de la sylviculture soit pleinement pris 
en compte dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de l’équilibre entre 
gestion forestière et protection de la biodiversité. Ils se sont également interrogés sur le 
financement de la stratégie, ses objectifs contraignants et la nature des mesures projetées. Ils 
ont fait part de leurs préoccupations concernant la présence de grands carnivores (loups, ours) 
dans certaines régions d’Europe et se sont émus des disparités de mise en œuvre de la directive 
«Habitats» dans les différents États membres. M. Sinkevičius a également été interrogé sur sa 
stratégie en vue de la prochaine conférence des parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) en Chine. Les députés lui ont en outre demandé ce qu’il entendait faire pour 
limiter la déforestation. 
 
Concernant l’objectif zéro pollution, les députés ont invité le commissaire désigné à exprimer 
ses priorités en vue de l’amélioration de la qualité de l’air dans les États membres et à leur faire 
part de ses projets relevant de la politique de qualité de l’air de l’Union, et ont posé des 
questions sur les zones «air propre» et la possibilité de durcir les critères pour les véhicules 
Euro 7 et les véhicules diesel. Plusieurs députés ont également fait part de leurs préoccupations 
concernant les déchets marins et la pollution par les plastiques. Ils ont demandé l’avis de M. 
Sinkevičius sur les microplastiques, les plastiques biodégradables et les suremballages, et lui 
ont demandé s’il introduirait des objectifs chiffrés pour réduire les déchets d’emballages 
plastique. Ils lui ont par ailleurs demandé comment il entendait limiter l’exposition de la 
population vulnérable aux produits chimiques dangereux, en particulier aux perturbateurs 
endocriniens, et s’il avait le projet d’élaborer une stratégie pour un environnement non toxique. 
Les députés lui ont également demandé s’il avait l’intention de proposer de nouvelles mesures 
législatives sur l’impact environnemental des produits pharmaceutiques. Une question a porté 
sur le suivi des objections exprimées par le Parlement contre les autorisations REACH. 
 
Sur le sujet de l’économie circulaire, les députés ont posé des questions sur les mesures qui 
seraient incluses dans le nouveau plan d’action dans ce domaine et demandé à M. Sinkevičius 
s’il était prêt à faire adopter des mesures d’écoconception pour lutter contre la pollution par les 
microplastiques. Ils lui ont en outre demandé comment il pensait concilier l’objectif zéro 
pollution et la promotion d’une économie circulaire, et ce qu’il ferait pour promouvoir le 
développement de cycles de matériaux non toxiques. 
 
Des questions transversales ont également été posées, notamment sur la manière dont M. 
Sinkevičius comptait aborder le principe «one in-one out» (toute proposition législative créant 



de nouvelles contraintes devrait soulager les personnes et les entreprises d’une contrainte 
équivalente dans le même domaine politique) et promouvoir les marchés publics verts. 
Océans 
 
Concernant les écosystèmes marins, les membres ont posé des questions sur les moyens de 
lutter contre la dégradation des océans due au changement climatique, décrite par le GIEC dans 
son rapport sur les océans et la cryosphère. L’incidence négative des activités humaines sur les 
océans, telle que les effets perturbateurs du bruit sur les cétacés ou l’incidence spécifique de la 
pollution de l’eau due aux activités de tourisme dans l’Arctique, a également été citée. 

 
Pêche 
 
Plusieurs membres de la commission de la pêche ont fait part de leur vive inquiétude quant à 
l’absence du mot «pêche» dans le titre du portefeuille de M. Sinkevičius et ont explicitement 
demandé que celui-ci figure dans l’intitulé. 
 
Les membres ont axé leurs questions sur le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, notamment sur son budget global et le financement des nouveaux navires et sur sa 
régionalisation. 
 
Le Brexit et la nécessité de conclure un accord équilibré permettant un accès réciproque aux 
marchés, aux eaux et aux ressources, ont également été abordés. 
 
De nombreuses questions ont porté sur la dimension socio-économique de la pêche, la nécessité 
d’assurer la viabilité économique et l’équité des conditions de vie des pêcheurs et des 
communautés côtières, les mesures visant à promouvoir la pêche artisanale, les régions 
ultrapériphériques, les créations d’emplois et la façon d’assurer la relève des pêcheurs qui 
partent à la retraite. 
 
Concernant la mer Méditerranée et la mer Baltique, les membres ont posé des questions 
spécifiques sur les mesures à prendre de toute urgence pour résoudre les problèmes récurrents 
liés à la surpêche ou à la fermeture de zones de pêche.  
 
Des questions ont été posées sur les déchets marins, les prédateurs piscivores, la traçabilité et 
l’étiquetage des produits de la mer, et l’information des consommateurs. 
 
Dans ses réponses, M. Sinkevičius a pris des engagements concrets quant à son action future 
en tant que commissaire. 
 
Environnement 
 
Le commissaire désigné s’est engagé: 
 

o à plaider au sein du collège en faveur d’une augmentation de budget pour la protection 
de la biodiversité; 

o à appréhender la protection de la biodiversité de manière globale, notamment en fixant 
des objectifs chiffrés dans tous les secteurs concernés, tels que les transports, 
l’agriculture et l’industrie, et en renforçant les mécanismes de suivi; 



o à promouvoir une chaîne d’approvisionnement qui ne contribue pas à la déforestation 
grâce à l’adoption de diverses mesures, notamment en rendant obligatoire la traçabilité 
de la chaîne de production, en introduisant un étiquetage des produits et en veillant au 
caractère approprié des plans de gestion forestière des États membres; 

o à proposer un nouveau plan d’action pour l’environnement; 
o à adopter un plan d’action environnemental zéro pollution comprenant des mesures de 

propreté de l’air et de l’eau, ainsi qu’une stratégie pour un environnement non toxique; 
o à renforcer les financements permettant aux États membres d’adapter leurs politiques 

pour atteindre les objectifs fixés en matière de pollution atmosphérique et s’aligner 
ainsi sur les dernières recommandations de l’OMS; 

o à utiliser le nouveau cadre de réception par type pour éviter un nouveau scandale dans 
l’industrie automobile, soutenir l’innovation et améliorer la compétitivité (à la suite 
d’une question sur le dieselgate et le rappel éventuel des véhicules incriminés); 

o à faire adopter un nouveau plan d’action sur l’économie circulaire, qui permettra de 
réduire les déchets et de veiller à ce que la conception des produits obéisse à une 
logique circulaire non toxique, conformément à l’objectif zéro pollution; 

o à faire en sorte que la législation de l’Union ne tolère aucune exception à la conformité 
environnementale, notamment en ce qui concerne la qualité de l’air et la biodiversité; 

o à s’attaquer au problème du suremballages et à celui des microplastiques dans les 
granulés, les pneus et les textiles, et à fixer des critères clairs pour les plastiques 
biodégradables; 

o à interdire les perturbateurs endocriniens dans les jouets, les cosmétiques et les 
matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et à les mettre sur 
le même plan que les CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction); 

o à rester à l’écoute des scientifiques et à suivre leurs avis; 
o à veiller à ce que le principe «one in, one out» ne conduise pas à baisser la garde sur la 

protection de l’environnement. 
 
Les coordinateurs de la commission ENVI prennent acte de ces engagements. 
 
Océans 
 
Le commissaire désigné a souligné que la diminution des stocks de poissons était non 
seulement liée aux activités de pêche mais aussi au mauvais état des écosystèmes marins du 
fait de la pollution et du changement climatique. La stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 couvrira les zones côtières, les mers et les océans. 
 
En outre, les océans jouent un rôle essentiel dans le changement climatique, non seulement 
parce qu’ils absorbent le CO2 mais également, aujourd’hui, en tant que source d’énergie propre. 
En 2022, la politique commune de la pêche (PCP) fera l’objet d’une révision, mais comme il 
s’agit d’une révision sectorielle, M. Sinkevičius a insisté sur la nécessité de traiter la santé des 
océans également dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité et dans le 
contexte plus large du pacte vert mondial. 
 



Compte tenu des différents fronts sur lesquels il nous faut agir pour préserver les océans, le 
commissaire désigné a fait observer que son portefeuille incluait tout ce qu’il fallait pour 
s’attaquer aux causes de la détérioration des océans, comme la perte de biodiversité, la 
pollution (en particulier la pollution due aux déchets marins et au ruissellement des nutriments) 
et les déchets des navires. Il reconnaît clairement qu’il devra entamer un dialogue avec les 
secteurs industriel et agricole pour ce qui est des nutriments.  M. Sinkevičius a également 
insisté sur le fait qu’il sera nécessaire de coopérer avec le Parlement européen pour fixer des 
objectifs qui seront inscrits dans la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité. 
 
Au niveau mondial, le commissaire désigné s’est engagé à solliciter la participation de 
partenaires internationaux et régionaux, notamment par l’intermédiaire des conseils 
consultatifs et des ORGP, par exemple pour le bassin méditerranéen, pour la restauration et la 
protection du milieu marin, ainsi que pour mettre un terme aux activités de pêche INN. 
 
Il a également fait savoir qu’il coopérerait avec le commissaire chargé du commerce afin de 
parvenir à un accord mondial sur l’interdiction des subventions nocives à l’industrie de la 
pêche. 
 
Dans le domaine spécifique de la pêche 
 
Il aura pour priorité la mise en œuvre pleine et entière de la PCP et son évaluation d’ici 2022, 
et a insisté sur le fait que la PCP devrait fonctionner aussi bien pour les pêcheurs que pour les 
collectivités côtières et pour l’environnement. 
 
Il a rappelé que l’état des stocks reposait sur l’activité de pêche mais également sur l’ensemble 
des incidences sur les écosystèmes marins. Il souligne le rôle de la surpêche dans certains 
bassins maritimes, le nombre insuffisant de zones marines protégées et le rôle de la pollution 
et du changement climatique. Toutes ces questions devraient être abordées dans le cadre de la 
stratégie en faveur de la biodiversité. 
 
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les produits de la pêche 
importés et d’améliorer l’étiquetage et la traçabilité des produits de la pêche et des produits de 
la mer, il a suggéré de recourir à des technologies numériques. 
 
Il a rassuré les membres sur le fait qu’il s’occupera du bien-être des pêcheurs et a insisté sur le 
fait que la détermination des pêcheurs est essentielle pour une transition réussie vers une pêche 
durable, sachant que les pêcheurs ont un rôle clé à jouer dans la transition écologique. Il n’a 
toutefois pas fourni d’informations sur les mesures précises à prendre pour promouvoir la 
dimension socio-économique de la durabilité des pêches. 
 
Il a rassuré les membres en faisant savoir que l’Union était prête à faire face à un Brexit, mais 
sans autre précision.  
 
Il a indiqué que le FEAMP devait s’aligner sur les objectifs de la stratégie pour le 
développement durable et de la PCP. Il n’a cependant fourni aucune garantie quant au maintien 
des crédits actuels alloués au FEAMP. 
 
Avant la fin de l’audition, le commissaire désigné a fait une brève déclaration de clôture, dans 
laquelle il a réaffirmé qu’il s’emploierait à garantir que l’Europe soit le fer de lance de la 



transition vers une planète en bonne santé et à faire en sorte qu’elle devienne le premier 
continent neutre du point de vue du climat. 
 
Il a souligné qu’il veillerait à ce que les politiques mises en œuvre pendant son mandat 
contribuent à une société plus juste qui ne laisse aucun citoyen de côté. 
 
Il a formé le vœu de travailler avec le Parlement européen afin d’honorer son programme 
ambitieux et de garantir une transition juste et profitable à tous. 
 
 
 
Appréciations des commissions ENVI et PECH 
 
Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que des observations formulées 
par les coordinateurs de nos commissions, qui se sont réunis à huis clos sous notre présidence 
à l’issue de l’audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments d’appréciation 
suivants. 
 
Environnement 
 
Quant à la question de savoir si M. Sinkevičius conviendrait à ce poste, les coordinateurs ont 
estimé qu'il possédait l'expérience professionnelle et politique nécessaire pour relever les défis 
qu'implique la fonction de membre de la Commission. 
 
Lors de son audition, M. Sinkevičius a démontré une bonne connaissance des principales 
priorités dans les domaines spécifiques de son portefeuille: viser une stratégie ambitieuse de 
l’Union en faveur de la biodiversité ainsi qu’un objectif en matière de biodiversité qui devra 
être défini au niveau mondial, promouvoir une économie plus circulaire et atteindre l’objectif 
zéro pollution. Il témoigne également d’une attitude positive à l’égard du programme 
environnemental et se montre disposé à coopérer avec le Parlement. 
 
Selon une large majorité des coordinateurs de la commission de l’environnement, dans le 
domaine de l’environnement, l'appréciation de cette audition est que le commissaire désigné a 
donné une impression convaincante de son aptitude à être membre du collège d'une part, et à 
remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées d'autre part. 
 
Océans 
 
Selon les coordinateurs de la commission de l’environnement et de la commission de la pêche, 
dans le domaine des océans, l'appréciation de cette audition est que le commissaire désigné a 
donné une impression convaincante de son aptitude à être membre du collège d'une part, et à 
remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées d'autre part. 
 
Pêche 
 
Les coordinateurs de la commission de la pêche ont continué d’exprimer leurs inquiétudes ainsi 
que leur ferme conviction selon laquelle la pêche devrait être ajoutée aux responsabilités de 
M. Sinkevičius et figurer dans le titre de son portefeuille. En effet, la conservation et 
l’exploitation durable des ressources biologiques marines dans le cadre de la PCP constituent 
l’une des rares compétences exclusives de l’Union. 



 
Les coordinateurs de la commission de la pêche sont en mesure de confirmer que 
M. Sinkevičius est un candidat qualifié présentant les garanties d'indépendance, les 
compétences professionnelles et l'engagement européen nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 
 
Compte tenu de sa prestation, ils estiment que M. Sinkevičius possède les compétences 
requises pour maîtriser son portefeuille et coopérer en toute loyauté avec nos commissions. 
 
Selon les coordinateurs de la commission de la pêche, dans le domaine de la pêche, 
l'appréciation de cette audition est que le commissaire désigné a donné une impression 
convaincante de son aptitude à être membre du collège d'une part, et à remplir les fonctions 
particulières qui lui seront confiées d'autre part. 
 
Telle est l'opinion exprimée par une large majorité des membres de la commission de la pêche 
qui ont suivi l'audition. 
 
 
Appréciation générale à l’issue de l’audition 
 
L’appréciation générale de cette audition est que le commissaire désigné a donné une 
impression convaincante de son aptitude à être membre du collège, d’une part, et à remplir les 
fonctions particulières qui lui seront confiées, d’autre part. Dans ce contexte, les coordinateurs 
de la commission de la pêche ont réitéré leur demande d’inclure le mot «pêche» dans le titre 
de son portefeuille. 
  
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, nos 
coordinateurs ont décidé à une majorité des deux tiers d’approuver la candidature du 
commissaire désigné M. Sinkevičius, qui possède, selon eux, les compétences requises à la fois 
pour être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions particulières qui lui seront 
confiées. 
Lors de la réunion d’évaluation, Mme Sylvia Limmer, au nom du coordinateur ID, a demandé 
que les éléments suivants, qui ne représentent qu’une opinion minoritaire, soient ajoutés: outre 
l’aptitude purement formelle des candidats, le groupe ID se concentre principalement sur les 
questions de fond. Pour ce qui est du contenu, le candidat est loin de nous avoir convaincus. 
Tout d’abord, nous avons eu l’impression, lors de l’audience, que M. Sinkevičius n’avait pas 
répondu à de nombreuses questions ou qu’il s’était exprimé de manière très évasive. Sa réaction 
concernant le problème des loups est particulièrement insatisfaisante. Le fait de réduire le 
problème que posent les loups - qui ne sont pas une espèce menacée -, à une question de 
«coexistence» et de «sensibilisation des populations» à cet animal, ne permet absolument pas 
de saisir toute l’ampleur du problème. Mais nous avons un problème bien plus fondamental. 
Le pacte vert, qui doit s’accompagner du déploiement massif de l’énergie éolienne, ne sera 
jamais compatible avec la protection de l’environnement et des espèces. Les éoliennes offshore 
détruisent de précieuses zones côtières, contribuent à la pollution sonore des océans et 
détruisent les zones de repos des oiseaux migrateurs. Elles contribuent également de manière 
importante à la dégradation de l’environnement et à l’extinction des espèces sur terre. 
Quiconque, à l’instar de M. Sinkevičius, évoque la «sixième extinction de masse» et la stratégie 
en faveur de la biodiversité doit proposer des réponses. Quiconque se fait le héraut d’un 
environnement à la fois dénué de toute pollution et non toxique doit traiter le problème du 
plomb et du cadmium présents dans les panneaux solaires, celui des terres rares présentes dans 



les générateurs éoliens ainsi que le problème à ce jour non résolu du stockage des déchets 
produits par les panneaux solaires et les éoliennes. Cela n'a pas été le cas. Par conséquent, le 
groupe ID ne soutiendra pas la candidature de M. Sinkevicius. 
 
 
 
 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de haute considération. 
 
 
 
 
Pascal Canfin  
Président de la commission de l’environnement  
 

Chris Davies 
Président de la commission de la 
pêche  
 

 


