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LES EURODEPUTES EXAMINENT UNE ETUDE SUR LES DEFIS A VENIR DE LA 

POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE : La commission de la pêche du Parlement européen s’est 

réunie le 24 septembre afin de discuter des conclusions issues d’une étude sur la Politique commune de 

pêche (PCP). Celle-ci est destinée à informer les nouveaux membres de la commission sur la situation 

actuelle et les enjeux majeurs à venir. Ont été particulièrement soulignés les enjeux de concurrence entre 

producteurs européens et entre européens et internationaux, actuellement encadrée par le règlement 

portant organisation commune du marché. Les chercheurs invités ont aussi mis l’accent sur leurs 

recommandations de ne pas introduire d’aides européennes au renouvellement et à la rénovation de 

navires. Ils ne visent pas spécifiquement le renouvellement des flottes des RUP, qui relève des aides 

nationales, mais plus généralement les mesures proposées par le Parlement précédent en faveur des 

jeunes pêcheurs et des communautés côtières.  

Le sujet du Brexit, crucial pour le secteur de la pêche, a également était abordé. La commission se 

penche sur des mesures à adopter permettant de se préparer en vue d’un Brexit « dur » incluant une 

sortie du Royaume-Uni du marché commun. La France a également discuté avec plusieurs Etats 

membres (Allemagne, Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Espagne) des potentielles 

conséquences négatives sur la pêche. Le ministre de l’agriculture français, Didier Guillaume, a annoncé 

sa volonté de mener une étroite concertation au niveau européen afin d’éviter une « déstabilisation 

brutale et injustifiée des activités de pêche ». Dans cette optique, il soutient la proposition de modifier 

le règlement des flottes externes qui étend à 31 décembre 2020 la possibilité pour les navires 

britanniques et de l’Union Européenne d’accéder aux eaux des deux partis. 
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LES NEGOCIATIONS POUR L’ACCORD DE PÊCHE UE/MADAGASCAR TOUJOURS NON 

CONCLUSIVES: Une nouvelle session de négociations s’est achevée cette semaine à Nosy Be 

(Madagascar), sans succès, entre l’Union Européenne et Madagascar concernant l’APPD (Accord de 

Partenariat de pêche Durable) : l’accord bilatéral permettant aux pêcheurs européens et notamment 

réunionnais d’exploiter les eaux malgaches. Cet accord n’a pas pu être renouvelé à l’échéance du 31 

décembre 2018, en raison des demandes de compensation financière des autorités de Madagascar 

estimées trop élevées par l’UE. Une prochaine session devrait être organisée avant la fin de l’année 

2019. 

 

PLUSIEURS EURODÉPUTÉS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE CRITIQUENT 

L’ACCORD AVEC LE MERCOSUR : La commission de l’Agriculture du Parlement européen 

(COM AGRI) s’est réunie ce 25 septembre dans le cadre d’un échange de vues entre ses membres et le 

Directeur en charge des Affaires internationales à la DG AGRI, John Clarke, et le Chef d’unité Amérique 

Latine à la DG TRADE, Matthias Jorgensen.  

Plusieurs eurodéputés membres de la COM AGRI se sont montrés très préoccupés par les risques que 

l’accord UE/MERCOSUR fait peser sur les agriculteurs européens.  

Ils regrettent que le texte n’ait toujours pas été transmis au PE (la Commission répond que le texte est 

en train d’être revu par son service juridique) et déplorent l’absence d’études d’impact sur les marchés 

agricoles dans le cadre de cet accord. Sur ce dernier point, la Commission rétorque qu’une étude 

d’impact cumulative portant sur tous les accords commerciaux, dont le MERCOSUR, et incluant 

l’impact du Brexit, est en train d’être menée. Un rapport intérimaire sera publié début octobre cette 

année et l’étude sera disponible dans le courant du premier semestre de 2020. 

S’agissant de la qualité des contrôles, notamment en ce qui concerne les exportations de viande du 

Brésil, la Commission répond qu’un groupe de travail est en cours. Toutefois, selon eux le Brésil et 

l’Argentine ont des nomes très élevées dans ce secteur. Par ailleurs, concernant les 25 pesticides qui 

sont utilisés au Brésil alors qu’ils sont interdits dans l’UE, la Commission se base sur le principe de 

précaution en cas de doute, malgré les critiques des pays du MERCOSUR à cet égard.  

 

FRANS TIMMERMANS, VICE PRESIDENT DE LA COMMISSION EN CHARGE DU 

CLIMAT, ANNONCE SA STRATEGIE POUR PRÉSERVER LES FORÊTS MONDIALES : 

Frans Timmermans, probable Vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal, 

s’il venait à être confirmé par le Parlement européen, a présenté les cinq priorités de l’action de l’UE 
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pour intensifier la lutte contre la déforestation dans les années qui viennent. Il s’agira de : réduire la 

consommation de l'UE en produits agricoles qui contribuent à la déforestation à grande échelle (par 

exemple certaines huiles de palme), encourager la consommation de produits provenant de chaînes 

d'approvisionnement exemptes de déforestation, travailler en partenariat avec les pays tiers producteurs 

pour réduire la pression sur les forêts, encourager la reforestation au niveau mondial et en Europe, 

rediriger les flux financiers afin qu'ils soutiennent exclusivement des pratiques d'utilisation durable des 

sols et garantir un meilleur accès à l'information sur les forêts et la chaîne d'approvisionnement en 

produits de base et soutenir la recherche et l'innovation.  
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019  

 

  
PARLEMENT 

EUROPEEN  
COMMISSION 

EUROPEENNE  
AUTRES ORGANES 

EUROPEENS  

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS

  

Lundi  

30/09  

Audition du 

Commissaire 

désigné pour les 

accords 

commerciaux (DG 

TRADE), Phil 

Hogan 

   

Mardi  

01/10  

Audition du 

Commissaire 

désigné pour 

l’agriculture (DG 

AGRI), Janusz 

Wojciechowski 

 

Colloque : 

« Maintenir le 

leadership de 

l’Union dans la lutte 

contre la pêche 

INN » 

   

Mercredi  

02/10   

Audition de  la 

Commissaire 

désignée pour le 

marché intérieur 

(DG GROW), Sylvie 

Goulard 

Et de la 

Commissaire 

désignée pour la 

politique régionale 

(DG REGIO), Elisa 

Ferreira 

    

Jeudi  

03/10   

Audition du 

Commissaire 

désigné pour 

l’environnement et 

les océans (DG 

ENVI et DG 
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MARE), Virginijus 

Sinkevicius 

Vendredi  

04/10  
     

 


