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Amendement 1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition législative visant à porter 
la contribution du Feader aux projets de 
développement rural à 85 % des dépenses 
publiques admissibles dans les régions 
relevant de l'objectif de convergence et à 
75 % de ces dépenses dans les autres 
régions, afin de faciliter les décaissements 
pour les mesures à prendre d'urgence en 
faveur de leur développement 
économique;

Or. en

Amendement 2
Bernadette Bourzai 

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'objectif premier de la PAC 
est de garantir la stabilisation des marchés, 
la sécurité des approvisionnements et des 
prix raisonnables aux consommateurs et 
demande par conséquent au Conseil et à la 
Commission de prévoir pour le budget 
2009 les moyens nécessaires afin de faire 
face aux nouveaux besoins découlant de la 
crise alimentaire actuelle, en particulier 
une amélioration de l'accès aux denrées 
alimentaires pour les personnes les plus 
démunies qui sont les plus touchées par 
cette crise;

4. rappelle que l'objectif premier de la PAC 
est de garantir la stabilisation des marchés, 
la sécurité des approvisionnements et des 
prix raisonnables aux consommateurs et 
demande par conséquent au Conseil et à la 
Commission de prévoir pour le budget 
2009 les moyens nécessaires afin de faire 
face aux nouveaux besoins découlant de la 
crise alimentaire actuelle, en particulier 
une amélioration de l'accès aux denrées 
alimentaires pour les personnes les plus 
démunies qui sont les plus touchées par 
cette crise, et afin de soutenir en urgence 
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les filières en difficulté telles que l'élevage 
ovin, bovin et allaitant, qui sont 
concentrées dans les zones les plus 
défavorisées;

Or. fr

Amendement 3
Esther De Lange 

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance de mettre en 
place et de renforcer des programmes 
européens de promotion d'une 
alimentation saine, comme les 
programmes de distribution de lait et de 
fruits à l'école;

Or. nl

Amendement 4
Bernadette Bourzai 

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle sa résolution du 19 juin 
2008 sur l'avenir des secteurs ovin et 
caprin en Europe1, dans laquelle il 
appelle la Commission et le Conseil à 
allouer de toute urgence un soutien 
financier supplémentaire aux producteurs 
européens de viande ovine et caprine afin 
qu'ils puissent développer une production 
ovine et caprine dynamique, 
autosuffisante, guidée par le marché et 
orientée vers le consommateur au sein de 
l'Union; 
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_______
1Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0310.

Or. fr

Amendement 5
Kyösti Virrankoski 

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que l'accord 
interinstitutionnel (AII) doit être respecté 
lors de la mise en place d'un mécanisme 
de réaction rapide pour faire face à la 
flambée des prix alimentaires dans les 
pays en développement; insiste sur la 
nécessité de modifier l'AII à cette fin, en 
transférant les montants non dépensés de 
la rubrique 2 à la rubrique 4; souligne 
que cette modification peut être effectuée 
en temps opportun s'il existe un 
consensus entre les institutions; s'inquiète 
de la hausse importante du prix des 
engrais et craint que les prévisions 
d'achat d'engrais au moyen des fonds 
issus du mécanisme susmentionné 
n'amplifient cette tendance;

Or. en

Amendement 6
Esther De Lange 

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne l'importance de la 
transparence de la chaîne de production 
et de distribution dans le secteur agricole 
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et alimentaire et demande à la 
Commission de mettre en place un 
système de suivi à cette fin; 

Or. nl

Amendement 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski 

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. encourage la Commission à créer, 
dans le cadre du Feader et conformément 
aux engagements pris par l'Union 
européenne en vertu du traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, une base de données et de 
ressources publique au niveau européen 
pour les variétés végétales traditionnelles, 
afin de permettre aux organisations non 
gouvernementales et aux entités publiques 
et privées de mettre en place, en plus des 
banques de gènes des États membres, une 
banque de semences pour les variétés 
végétales traditionnelles particulièrement 
précieuses pour la préservation de la 
biodiversité dans l'agriculture et pour la 
production de denrées alimentaires de 
qualité;

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Jeggle 

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. 8. réaffirme sa position à l'égard de 
la création d'un fonds de restructuration 
en faveur du secteur du lait, dont le rôle 
devrait être d'adapter ce dernier – en 
particulier dans les régions moins 
favorisées et sensibles – à la nouvelle 
situation engendrée par la suppression 
progressive éventuelle du système de 
quotas.

Or. de

Amendement 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que, comme le prévoit 
l'"agenda territorial" adopté par le 
Conseil en mai 2007, davantage d'efforts 
sont nécessaires pour parvenir à un 
développement urbain et rural durable et 
à la cohésion territoriale; attire par 
conséquent l'attention sur la nécessité 
d'accroître le financement des projets qui 
visent à mettre en œuvre une politique 
structurelle intégrée entre les régions 
rurales et les régions urbaines, axée sur la 
gestion durable des ressources et sur la 
documentation et la diffusion de bonnes 
pratiques en matière d'efficacité 
énergétique, de recyclage des déchets, 
d'approvisionnement en denrées 
alimentaires de qualité sur de courtes 
distances, de systèmes de transport 
périurbain durable, etc., entre autres à 
travers des partenariats public-privé de 
qualité;

Or. en
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Amendement 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que le Fonds de 
restructuration du secteur du sucre 
devrait être réservé à des mesures qui 
contribuent effectivement à la 
diversification de l'économie rurale et qui 
améliorent la situation de 
l'environnement et les perspectives 
d'emploi;

Or. en

Amendement 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite le Conseil et la Commission à 
mettre en œuvre un mécanisme plus 
précis d'indicateurs de l'efficacité des 
systèmes d'exploitation agricole et des 
méthodes de production dans les mesures 
de développement rural, de façon à 
pouvoir relever les défis du changement 
climatique, de la protection de l'eau, de la 
biodiversité et des énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk 

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que soit mis en place un 
projet pilote afin d'évaluer le coût, pour 
les agriculteurs, de leur alignement sur 
les normes communautaires dans les 
domaines de l'environnement, du bien-
être des animaux et de la sécurité 
alimentaire, ainsi que le coût de la gestion 
de biens collectifs, comme la préservation 
des paysages dans le cadre des activités 
agricoles;

Or. en

Amendement 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski 

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souhaite une augmentation 
significative de la dotation en faveur du 
programme destiné à promouvoir la 
consommation de fruits à l'école.

Or. en
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