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Monsieur le Président, 
 
En application de l’article 125 du règlement du Parlement européen, la commission de 
l’agriculture et du développement rural (AGRI) a entendu en audition publique, 
le 1er octobre 2019, M. Wojciechowski, commissaire désigné, qui, sous réserve de l’issue 
positive de la procédure de nomination, sera chargé de l’agriculture. 
 
Avant l’audition, le Parlement avait envoyé au commissaire désigné une liste de sept questions 
écrites, auxquelles M. Wojciechowski a répondu le 26 septembre. 
 
En outre, le 30 septembre, la commission de l’agriculture et du développement rural a, 
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. Wojciechowski. 
 
À l’issue de l’audition, les coordinateurs de la commission AGRI se sont réunis sous ma 
présidence afin d’évaluer le commissaire désigné. Ils n’ont pas atteint une majorité représentant 
les deux tiers des membres de la commission permettant de conclure que M. Wojciechowski 
était qualifié à la fois pour être membre du collège des commissaires et pour exécuter les 
missions qui lui seront assignées. Par conséquent, ils ont demandé des informations 
complémentaires au moyen de nouvelles questions écrites. 
 
Malgré les nouveaux éléments fournis par le commissaire désigné, les coordinateurs de la 
commission AGRI, lors de leur réunion d’évaluation du 7 octobre, n’étaient toujours pas 
satisfaits et attendaient avec intérêt de recevoir de nouvelles informations détaillées. En 
conséquence, une vaste majorité d’entre eux a demandé l’organisation d’une nouvelle audition, 
d’une durée d’une heure et demie. 
 
Lors de la nouvelle audition, autorisée par la Conférence des présidents le 8 octobre et tenue 
ce même jour, la déclaration liminaire de M. Wojciechowski a été suivie d’une première série 
de sept questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une 
seconde série de six questions posées par des députés. 
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Dans sa déclaration liminaire, le commissaire désigné a particulièrement insisté sur la 
compétitivité de l’agriculture de l’Union, sa contribution à la protection du climat et de 
l’environnement, et la nécessité pour la PAC de rester une politique commune. 
 
Au cours de l’audition, les membres ont particulièrement apprécié l’engagement de 
M. Wojciechowski en faveur de la PAC en tant que politique commune. En particulier, ils l’ont 
interrogé sur la réforme de la PAC, le pacte vert européen, les programmes écologiques et la 
protection du climat et de l’environnement. Les échanges ont également porté sur l’agriculture 
biologique, les forêts et la sylviculture, ainsi que sur le renforcement de la réserve de crise et 
la convergence interne et externe. Les membres ont également abordé des questions liées au 
commerce international, notamment les taxes américaines sur les importations de produits 
agricoles de l’Union, ainsi que le sujet des mesures visant à soutenir les jeunes agriculteurs, les 
petites exploitations et le développement rural dans un contexte de budget réduit. 
 
À l’issue de la nouvelle audition, les coordinateurs de la commission AGRI, réunis sous ma 
présidence, ont estimé que le commissaire désigné avait correctement répondu aux questions.  
 
Partant, les coordinateurs de la commission AGRI ont conclu à l’unanimité que le commissaire 
désigné chargé de l’agriculture possède les compétences requises à la fois pour être membre 
du collège et pour s’acquitter des fonctions particulières qui lui seront confiées. 
 
L’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 
qui était associée à l’audition, est joint à la présente lettre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
 
 
Norbert Lins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: Avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
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Monsieur le Président,  
 
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 
a été associée à la commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) pour la 
nouvelle audition de M. Janusz Wojciechowski, commissaire désigné chargé de l’agriculture, 
qui a eu lieu le mardi 8 octobre, de 11 heures à 12 h 30. 
 
Au cours de la nouvelle audition, M. Wojciechowski s’est engagé à défendre un budget solide 
pour l’agriculture et à promouvoir, dans le cadre des négociations avec les partenaires 
commerciaux, les normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire, ainsi qu’à veiller à 
leur respect. Il veillera également à ce que la participation des agriculteurs au pacte vert 
européen soit encouragée. Il a souligné que des programmes écologiques devront être définis 
au niveau de l’Union. Il a également annoncé son intention de promouvoir des programmes et 
des actions écologiques dans le cadre du deuxième pilier de la PAC et a donné quelques 
exemples de ce qu’il considérait comme des programmes écologiques. Il a aussi exprimé son 
soutien à l’agriculture biologique et à l’élaboration d’un plan d’action pour le développement 
de l’agriculture biologique dans l’Union européenne. En ce qui concerne la sylviculture, il s’est 
engagé à soutenir, dans le cadre de la PAC, les pratiques forestières durables. Il s’est également 
engagé à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes et le Parlement européen, 
et a affiché une position ferme sur la question de l’accaparement de terres. 
 
Les membres présents à l’audition ont fait part de leurs impressions aux coordinateurs de la 
commission ENVI. À l’issue de l’audition, les coordinateurs se sont réunis à huis clos sous ma 
présidence et ont demandé que les trois paragraphes suivants soient inclus dans la lettre 
d’évaluation du commissaire désigné, qui sera adressée par la commission AGRI à la 
Conférence des présidents des commissions. 
 
Dans l’ensemble, les coordinateurs de la commission ENVI ont estimé que les réponses 
données par le commissaire désigné, M. Wojciechowski, étaient plus précises et plus concrètes 
que celles données lors de son audition précédente. Toutefois, sur la question des engagements 
en matière de climat et d’environnement, il s’est montré peu convaincant. Concernant les 
programmes écologiques, il n’a pas donné d’engagement clair sur un pourcentage ambitieux 
pour le cloisonnement des financements de la PAC. Il ne s’est pas engagé à lutter contre la 
réduction des financements du deuxième pilier. D’une manière générale, il n’a toujours pas 
montré un engagement clair ni une vision ambitieuse pour l’écologisation de la PAC, et n’a pas 
formulé de propositions précises et concrètes pour que les considérations environnementales 
et climatiques soient pleinement prises en compte. Il s’est également montré peu convaincant 



4 
 

quant à la manière dont le secteur agricole apportera sa juste contribution aux engagements pris 
par l’Union dans le cadre du pacte vert, et dont il agira au vu du rôle central de l’agriculture au 
regard de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, ainsi que de la 
biodiversité. Interrogé sur une affaire concrète de violation de la législation de l’Union en 
matière d’environnement en Pologne, il n’a pas clairement pris l’engagement d’assurer la mise 
en œuvre de la législation. Compte tenu des préoccupations exprimées ci-dessus, dans 
l’éventualité où la nomination du commissaire désigné serait confirmée, la commission ENVI 
suivra de près la contribution des politiques agricoles à la mise en œuvre du pacte vert 
européen. 
 
L’appréciation générale de la commission ENVI à l’issue de cette nouvelle audition est que, 
dans l’ensemble, le commissaire désigné a donné une meilleure impression de son aptitude à 
être membre du collège, d’une part, et à remplir les fonctions particulières qui lui seront 
confiées, d’autre part. Toutefois, en ce qui concerne les domaines d’action spécifiques de la 
commission ENVI, cette dernière a estimé que les réponses du commissaire désigné n’étaient 
pas assez ambitieuses, compte tenu du climat politique général qui entoure le pacte vert 
européen et du fait que son portefeuille sera placé sous la supervision du vice-président exécutif 
Frans Timmermans. 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, une majorité 
des coordinateurs de la commission ENVI décident de rendre un avis négatif général en 
réponse à la question de savoir si le commissaire désigné, M. Janusz Wojciechowski, possède 
les compétences requises à la fois pour être membre du collège des commissaires et pour 
remplir les fonctions spécifiques qui lui seront assignées, ce dans les domaines de compétence 
de la commission ENVI. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 
Pascal Canfin 
 
 


