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Amendement 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Amendement 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu l'Évaluation internationale des 
sciences et technologies agricoles au 
service du développement (EISTAD),

Or. en
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Amendement 15
Esther De Lange

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Lors de cette même réunion, le 
Conseil européen a fermement réaffirmé 
son engagement à atteindre l'objectif 
collectif d'une aide publique au 
développement (APD) de 0,56 % du RNB 
de l'UE en 2010 et de 0,7 % du RNB de 
l'UE en 2015, comme énoncé dans les 
conclusions du Conseil de mai 2005, dans 
les conclusions du Conseil européen de 
juin 2005 et dans le Consensus européen 
sur le développement.  Les efforts réalisés 
à l'échelon national par les États 
membres en vue d'atteindre cet objectif 
devraient être pris en compte dans le 
contexte de l'instrument communautaire 
de la facilité alimentaire.

Or. en

Amendement 16
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les besoins financiers à satisfaire pour 
remédier intégralement aux conséquences 
immédiates de la hausse des prix 
alimentaires sont très élevés. La 
communauté internationale tout entière est 
appelée à réagir face à cette situation, et la 
Communauté s'est engagée à prendre à sa 
charge une part équitable du financement.

(7) Les besoins financiers et matériels à 
satisfaire pour remédier intégralement aux 
conséquences immédiates de la hausse des 
prix alimentaires sont très élevés. La 
communauté internationale tout entière est 
appelée à réagir face à cette situation, et la 
Communauté s'est engagée à prendre à sa 
charge une part équitable du financement.

Or. en
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Justification

La réaction la mieux adaptée et la plus efficace face à la crise alimentaire actuelle consiste à 
augmenter l'aide alimentaire aux pays en développement.

Amendement 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 
élevé des prix alimentaires) est également 
à l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole ont été 
réduites dans la rubrique 2 du cadre 
financier. Selon les estimations actuelles, 
il existera également une marge 
importante non allouée dans les limites du 
plafond de la rubrique 2 en 2009.

supprimé

Or. es

Amendement 18
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 
élevé des prix alimentaires) est également 
à l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole ont été 
réduites dans la rubrique 2 du cadre 
financier. Selon les estimations actuelles, 
il existera également une marge 
importante non allouée dans les limites du 
plafond de la rubrique 2 en 2009.

(8) Les crédits restants au titre de la 
rubrique 2 sont utilisés aux fins de la 
politique agricole commune, notamment 
pour réduire les disparités dans le niveau 
de versement direct aux agriculteurs des 
nouveaux et des anciens États membres.
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Or. en

Justification

Les crédits non utilisés au titre de la rubrique 2 ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que 
celles de la politique agricole commune. Les agriculteurs des nouveaux États membres ont été 
désavantagés, au motif que les crédits disponibles étaient insuffisants.

Amendement 19
Esther De Lange

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 
élevé des prix alimentaires) est également à 
l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole ont été 
réduites dans la rubrique 2 du cadre 
financier. Selon les estimations actuelles, il 
existera également une marge importante 
non allouée dans les limites du plafond de 
la rubrique 2 en 2009.

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 
élevé des prix alimentaires) est également à 
l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole dans la 
rubrique 2 du cadre financier. Selon les 
estimations actuelles, il existera également 
une marge importante non allouée dans les 
limites du plafond de la rubrique 2 en 
2009. Néanmoins, les actions prévues 
dans le présent règlement devraient être 
financées au titre de la rubrique 4 du 
cadre financier pluriannuel (CFP). Cela 
signifie que l'accord interinstitutionnel 
devrait être adapté.

Or. en

Amendement 20
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 

(8) La situation qui a rendu nécessaire la 
présente facilité de financement (le niveau 



AM\744047FR.doc 7/35 PE412.245v02-00

FR

élevé des prix alimentaires) est également à 
l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole ont été 
réduites dans la rubrique 2 du cadre 
financier. Selon les estimations actuelles, 
il existera également une marge 
importante non allouée dans les limites du 
plafond de la rubrique 2 en 2009.

élevé des prix alimentaires) est également à 
l’origine de la diminution des dépenses 
relatives au marché agricole dans la 
rubrique 2 du cadre financier.

Or. de

Justification

Il est encore trop tôt pour juger de l'évaluation des marges qui existeront en 2009 dans la 
rubrique 2.

Amendement 21
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La stratégie de réponse de la 
Communauté doit viser à stimuler 
fortement, de la part du secteur agricole 
des pays en développement, une réaction 
positive sous la forme d’un accroissement 
de l'offre à court et à moyen terme, tout 
en réduisant sensiblement les 
répercussions négatives que les hausses 
des prix des denrées alimentaires ont sur 
les personnes les plus démunies vivant 
dans ces pays. Une réaction du côté de 
l’offre est également dans l’intérêt de la 
Communauté, car elle atténuera les 
pressions que subissent actuellement les 
prix agricoles.

(9) La réaction la mieux adaptée et la plus 
efficace face à la crise alimentaire 
consiste à augmenter l'aide alimentaire 
aux pays en développement.

Or. en
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Amendement 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Toutefois, ces instruments ont déjà été 
mobilisés ou reprogrammés dans toute la 
mesure du possible en 2008 pour remédier 
aux répercussions de la hausse des prix 
alimentaires dans les pays en 
développement. La même opération 
pourrait être effectuée, dans une mesure 
très limitée, en 2009; cela serait loin 
cependant d’être suffisant pour répondre 
aux besoins.

(11) Toutefois, ces instruments ont déjà été 
mobilisés ou reprogrammés dans toute la 
mesure du possible en 2008 pour remédier 
aux répercussions de la hausse des prix 
alimentaires dans les pays en 
développement. La même opération 
pourrait être effectuée, dans une mesure 
très limitée, en 2009; cela serait loin 
cependant d’être suffisant pour répondre 
aux besoins. Face à la conjoncture 
actuelle, caractérisée par la pénurie de 
l'offre en denrées alimentaires à l'échelon 
mondial et la forte augmentation des prix, 
une situation qui pourrait se prolonger 
dans les années à venir, il convient de 
renforcer les instruments d'aide au 
développement financés au titre de la 
rubrique 4 du budget communautaire, 
sans que cette mesure ne nuise aux 
intérêts agricoles de l'Union européenne.

Or. es

Amendement 23
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans la situation actuelle, marquée 
par le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 

supprimé
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ainsi réalisées.

Or. en

Amendement 24
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 
ainsi réalisées.

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 
ainsi réalisées, tout en gardant à l'esprit 
qu'il est absolument obligatoire, en cas de 
nouveaux besoins financiers imprévus, 
d'examiner tout d'abord les possibilités de 
redéploiements de crédits non utilisés et 
de respecter pleinement les procédures 
budgétaires habituelles.

Or. de

Justification

Conformément aux articles 21 à 23, l'autorité budgétaire est absolument tenue de vérifier les 
redéploiements possibles.

Amendement 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 
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alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 
ainsi réalisées.

alimentaires, la Commission propose de 
renforcer les actions réalisées en faveur 
de la production agricole des pays en 
développement.

Or. es

Amendement 26
Catherine Neris

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 
ainsi réalisées.

(12) Dans la situation actuelle, marquée par 
le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, qui provoque une baisse des 
dépenses au titre de la PAC, la 
Commission propose de réorienter vers la 
production agricole des pays en 
développement une partie des économies 
ainsi réalisées, dont l'utilisation doit être 
facteur de stabilisation.

Or. fr

Amendement 27
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est cependant nécessaire de protéger 
les intérêts des agriculteurs européens et de 
garantir que la présente proposition ne 
déclenche en aucun cas le mécanisme de 
discipline financière prévu dans les 
règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) 
n° 1290/2005.

(13) Il est cependant nécessaire de protéger 
les intérêts des agriculteurs européens, qui 
souffrent aussi de façon considérable de 
l'augmentation des coûts de production, 
aussi bien dans le secteur agricole que 
dans le secteur d la pêche, et de garantir 
que la présente proposition ne déclenche en 
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aucun cas le mécanisme de discipline 
financière prévu dans les règlements (CE) 
n° 1782/2003 et (CE) n° 1290/2005. En 
outre, il convient de noter qu'au cours des 
réformes s'inscrivant dans le cadre du 
bilan de santé de la PAC ("health 
check"), des crédits seront nécessaires 
pour des mesures d'accompagnement des 
restructurations et des mesures de 
soutien, notamment dans le secteur laitier, 
les secteurs ovin et caprin et pour 
défendre les intérêts des régions 
particulièrement vulnérables.

Or. de

Justification

Ledit "atterrissage en douceur", les mesures d'accompagnement des restructurations et 
d'autres nouveaux défis tels que l'augmentation des coûts de production entraînée par 
l'augmentation des prix de l'énergie, doivent être pris en compte de la même façon.

Amendement 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La nouvelle aide au 
développement doit être gérée de façon à 
garantir l'approvisionnement des 
populations locales en denrées 
alimentaires, en évitant de favoriser 
l'apparition d'une agriculture 
exclusivement orientée vers l'exportation 
de matières premières vers les pays 
développés, ce qui serait contradictoire 
aux objectifs poursuivis par cette action, 
étant donné que les besoins locaux 
seraient négligés, outre le risque 
d'entraîner une concurrence déloyale par 
rapport aux productions européennes.
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Or. es

Amendement 29
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En conséquence, il est nécessaire
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 
supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement.

(14) En conséquence, il est possible
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 
supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement. Les 
contrôles des financements accordés 
doivent correspondre aux normes en 
vigueur au sein de l'Union européenne.

Or. de

Justification

Il ne doit pas se créer d'automatisme.  Des contrôles de l'efficacité sont nécessaires.

Amendement 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En conséquence, il est nécessaire 
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 

(14) En conséquence, il est nécessaire 
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 
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supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement.

supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement, en tenant 
compte des recommandations récentes de 
l'étude EISTAD, réalisée à l'initiative des 
Nations unies, en particulier en ce qui 
concerne la participation des ONG et des 
organisations d'agriculteurs à l'échelon 
local à la planification des mesures et à la 
formation des agriculteurs, de même 
qu'en ce qui concerne la valeur de la 
biodiversité et de semences adaptées aux 
conditions locales pour lutter contre la 
faim.

Or. en

Justification

L'Évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du 
développement (EISTAD) est une initiative mondiale de grande ampleur, issue d'un processus 
consultatif dans lequel ont été impliqués 900 participants et 110 pays de toutes les régions du 
monde et qui a été lancé par la FAO, la Banque mondiale et d'autres organisations 
internationales. Le rapport a été publié en 2008 et a déjà été signé par 58 pays. Il s'agit du 
document le plus ample et le plus récent contenant des recommandations pour réduire la 
pauvreté et lutter contre la faim.

Amendement 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En conséquence, il est nécessaire 
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 
supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 

(14) En conséquence, il est nécessaire 
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, au sein de la rubrique 4 du 
budget communautaire, complémentaire 
aux instruments de développement 
existants et à l’instrument d’aide 
humanitaire, et de prendre des mesures 
urgentes et supplémentaires qui puissent 
remédier rapidement aux répercussions que 
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sur les pays en développement. l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement.

Or. es

Amendement 32
Catherine Neris

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient que les résultats de 
l'utilisation conjointe de la facilité de 
financement et des programmes existants 
conformément à ces objectifs soient 
régulièrement évalués, afin de pouvoir 
effectuer un suivi de la structuration des 
appareils productifs agricoles des pays en 
développement à long terme.

Or. fr

Amendement 33
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures adoptées dans le cadre 
de cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir 
rapidement à leurs besoins immédiats et à 
ceux de leur population, et à prendre les 
premières mesures nécessaires pour 
prévenir autant que possible d’autres 
situations d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 

supprimé
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mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs et des agriculteurs 
européens.

Or. en

Justification

La facilité proposée par la Commission ne constitue pas une réponse immédiate et urgente. 
Elle ne pourra pas accroître la production avant la prochaine saison.

Amendement 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures adoptées dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d’autres situations 
d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 
mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs et des agriculteurs 
européens.

(15) Les mesures adoptées dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d’autres situations 
d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 
mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs et des agriculteurs 
européens. L'aide communautaire doit 
être subordonnée au respect de certaines 
conditions minimales en matière de 
protection de l'environnement et des 
conventions de base de l'Organisation 
internationale du travail (OIT).

Or. es
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Justification

L'Union européenne devrait promouvoir le respect de normes appropriées en matière de 
protection de l'environnement et dans le domaine du travail de la part des pays pauvres. La 
proposition de la Commission néglige complètement ces aspects si fondamentaux de nos jours 
dans les différentes politiques européennes.

Amendement 35
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures adoptées dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d’autres situations 
d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 
mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs et des agriculteurs 
européens.

(15) Les mesures adoptées dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d’autres situations 
d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 
mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 36
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La nature même des mesures prévues 
au titre du présent règlement exige la mise 
en place de procédures décisionnelles 

(16) La nature même des mesures prévues 
au titre du présent règlement exige la mise 
en place de procédures décisionnelles 
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efficaces, souples, transparentes et rapides 
en vue de leur financement, ainsi qu’une 
coopération étroite entre toutes les 
institutions concernées. Le présent 
règlement devrait notamment prévoir la 
possibilité de financer des mesures déjà 
mises en œuvre, que des organisations 
internationales soutiennent déjà ou sont 
prêtes à soutenir, dès avant l'adoption du 
présent règlement, et ce à compter du 20 
juin 2008, date correspondant à celle des 
conclusions du Conseil européen.

efficaces, souples, transparentes et rapides 
en vue de leur financement, ainsi qu’une 
coopération étroite entre toutes les 
institutions concernées. Le présent 
règlement devrait notamment prévoir la 
possibilité de financer des mesures déjà 
mises en œuvre avant l'adoption du présent 
règlement, et ce à compter du 20 juin 2008, 
date correspondant à celle des conclusions 
du Conseil européen.

Or. en

Amendement 37
Esther De Lange

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait être étroitement 
surveillée et être soumise à la procédure 
de décharge annuelle. Le financement du 
présent règlement par l'intermédiaire 
d'organisations internationales ne doit 
pas faire obstacle au contrôle budgétaire, 
à l'efficacité et à la visibilité des dépenses 
de l'UE.

Or. en

Amendement 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Communauté finance des mesures 1. La Communauté finance des mesures 
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destinées à soutenir une réponse rapide et 
directe à la hausse des prix alimentaires 
dans les pays en développement, au cours 
d'une période située à mi-chemin entre 
l’aide d’urgence et la coopération au 
développement à moyen et à long terme.

destinées à soutenir une restitution 
spéciale permettant le transfert d'intrants 
agricoles européens à titre de réponse 
rapide et directe à la hausse des prix 
alimentaires dans les pays en 
développement, au cours d'une période 
située à mi-chemin entre l’aide d’urgence 
et la coopération au développement à 
moyen et à long terme.

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Communauté finance des mesures
destinées à soutenir une réponse rapide et 
directe à la hausse des prix alimentaires 
dans les pays en développement, au cours 
d'une période située à mi-chemin entre 
l’aide d’urgence et la coopération au 
développement à moyen et à long terme.

1. La Communauté finance, outre des
micro-crédits, également des moyens de 
production qui doivent être achetés dans 
l'Union européenne, et qui sont destinés à 
soutenir une réponse rapide et directe à la 
hausse des prix alimentaires dans les pays 
en développement, au cours d'une période 
située à mi-chemin entre l’aide d’urgence 
et la coopération au développement à 
moyen et à long terme.

Or. de

Amendement 40
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures bénéficient aux pays en 
développement, tels que définis par 
l’OCDE/le CAD, et à leurs populations, 

2. Les mesures bénéficient aux pays en 
développement, tels que définis par 
l’OCDE/le CAD, à leurs populations, ainsi 
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conformément aux dispositions énoncées 
ci-après.

qu'aux producteurs européens,
conformément aux dispositions énoncées 
ci-après.

Or. de

Justification

Les producteurs européens devraient être protégés de la même façon.

Amendement 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures bénéficient aux pays en 
développement, tels que définis par 
l’OCDE/le CAD, et à leurs populations, 
conformément aux dispositions énoncées 
ci-après.

2. Les mesures bénéficient aux 
agriculteurs européens et aux pays en 
développement, tels que définis par 
l’OCDE/le CAD, et à leurs populations, 
conformément aux dispositions énoncées 
ci-après.

Or. en

Amendement 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1. Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l'intermédiaire d'organisations régionales et 
d'organisations internationales opérant au 
niveau mondial. Elle en informe le 

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1.  Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l'intermédiaire d'organisations régionales et 
d'organisations internationales opérant au 
niveau mondial. Le Parlement européen 
est un partenaire à part entière dans la 
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Parlement européen et le Conseil. mise en œuvre des mesures proposées: il 
examine soigneusement les dépenses et la 
gestion de la facilité, et la Commission 
présente un rapport sur les progrès 
accomplis par la facilité dans la 
réalisation de ses objectifs tous les quatre 
mois au Parlement européen.

Or. en

Amendement 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1. Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l'intermédiaire d'organisations régionales et 
d'organisations internationales opérant au 
niveau mondial. Elle en informe le 
Parlement européen et le Conseil.

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1. Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l'intermédiaire d'organisations régionales et 
d'organisations internationales opérant au 
niveau mondial en association avec des 
organisations d'agriculteurs à l'échelon 
local. Elle en informe le Parlement 
européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 44
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un pays ne peut bénéficier d'une 
aide au titre du présent règlement, même 
s'il répond par ailleurs aux critères 
définis en annexe, si:
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- la superficie de ses forêts naturelles 
diminue,
- il est exportateur net de produits 
agricoles,
- la désertification, le surpâturage ou une 
utilisation irrationnelle de l'eau sont 
constatés sur son territoire.

Or. en

Justification

L'aide communautaire devrait être compatible avec les objectifs du développement durable et 
de la politique en faveur de l'environnement.

La crise alimentaire devrait être traitée dans les pays qui sont des importateurs nets de 
produits alimentaires.

Amendement 45
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour assurer la cohérence et l’efficacité 
de l’aide communautaire, lorsque le 
programme ou le projet à réaliser est de 
nature régionale ou transfrontalière, la 
Commission peut décider que les 
populations d’autres pays en 
développement, n'appartenant pas à la 
région concernée, peuvent bénéficier du 
programme en cause.

supprimé

Or. de

Justification

Seuls des pays choisis doivent être soutenus.
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Amendement 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales (ci-
après dénommées «les organisations 
internationales») seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à assurer une réponse 
rapide et de grande qualité aux besoins des 
pays en développement ciblés, compte tenu 
des objectifs du présent règlement.

5. Les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales (ci-
après dénommées «les organisations 
internationales») seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à assurer une réponse 
rapide et de grande qualité aux besoins des 
pays en développement ciblés, compte tenu 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, ces organisations chargées de la 
distribution seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à distribuer les fonds 
de façon effective et efficace, et avec le 
minimum de bureaucratie administrative.

Or. en

Amendement 47
Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales (ci-
après dénommées «les organisations 
internationales») seront sélectionnées sur 
la base de leur capacité à assurer une 
réponse rapide et de grande qualité aux 
besoins des pays en développement ciblés, 
compte tenu des objectifs du présent 
règlement.

5. Les banques locales opérant dans le 
secteur agricole seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à assurer une réponse 
rapide et de grande qualité aux besoins des 
pays en développement ciblés, compte tenu 
des objectifs du présent règlement.

Or. en
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Justification

Au lieu des organisations internationales, des banques locales opérant dans le secteur 
agricole et, si possible, la Banque européenne d'investissement et des organisations affiliées 
devraient pouvoir bénéficier du financement.

Amendement 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les objectifs prioritaires de l’aide et de 
la coopération assurées au titre du présent 
règlement sont d’encourager une réaction 
positive, sous la forme d’un accroissement 
de l’offre, du secteur agricole des pays et 
régions cibles, dans le contexte du 
développement durable de ceux-ci, et de 
soutenir des activités destinées à répondre 
rapidement et directement en vue 
d’atténuer les effets négatifs de la hausse 
des prix alimentaires, conformément aux 
objectifs poursuivis en matière de sécurité 
alimentaire.

1. Les objectifs prioritaires de l’aide et de 
la coopération assurées au titre du présent 
règlement sont d’encourager le 
développement durable de la production 
agricole et des marchés locaux afin de 
permettre une réaction positive, sous la 
forme d’un accroissement de l’offre, du 
secteur agricole des pays et régions cibles, 
dans le contexte du développement durable 
de ceux-ci, et de soutenir des activités 
destinées à répondre rapidement et 
directement en vue d’atténuer les effets 
négatifs de la hausse des prix alimentaires, 
conformément aux objectifs poursuivis en 
matière de sécurité alimentaire.

Or. en

Amendement 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les objectifs prioritaires de l’aide et de 
la coopération assurées au titre du présent 
règlement sont d’encourager une réaction 
positive, sous la forme d’un accroissement 
de l’offre, du secteur agricole des pays et 

1. Les objectifs prioritaires de l’aide et de 
la coopération assurées au titre du présent 
règlement sont d’encourager une réaction 
positive, sous la forme d’un accroissement 
de l’offre, du secteur agricole des pays et 
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régions cibles, dans le contexte du 
développement durable de ceux-ci, et de 
soutenir des activités destinées à répondre 
rapidement et directement en vue 
d’atténuer les effets négatifs de la hausse 
des prix alimentaires, conformément aux 
objectifs poursuivis en matière de sécurité 
alimentaire.

régions cibles, dans le contexte du 
développement durable de ceux-ci, et de 
soutenir des activités destinées à répondre 
rapidement et directement aux besoins 
alimentaires des populations locales et à
atténuer les effets négatifs de la hausse des 
prix alimentaires, conformément aux 
objectifs poursuivis en matière de sécurité 
alimentaire.

Or. es

Amendement 50
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les programmes et projets existants 
doivent être vérifiés en espérant que seuls 
les projets contrôlés en conséquence, 
orientés vers l'avenir et servant les 
intérêts durables des petites exploitations 
agricoles et des structures rurales 
obtiendront un soutien supplémentaire, 
l'utilisation des moyens financiers devant 
être optimisée et les effets d'aubaine 
évités.

Or. de

Amendement 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide et la coopération communautaires 
sont mises en œuvre par un ensemble de 
décisions de financement de mesures de 

1. L’aide et la coopération communautaires 
sont mises en œuvre par un ensemble de 
décisions relatives au financement d'une 
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soutien, telles que décrites à l’article 1er, 
paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, 
qui sont adoptées par la Commission.

restitution spéciale en faveur des 
agriculteurs européens pour les mesures 
de soutien, telles que décrites à l’article 1er, 
paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, 
qui sont adoptées par la Commission.

Or. en

Amendement 52
Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux intrants et services agricoles, y compris 
les engrais et les semences;

a) les mesures destinées à améliorer la 
capacité de production, y compris l'accès 
au crédit pour les agriculteurs et l'accès 
aux intrants et services agricoles, y compris 
les engrais et les semences dans des cas 
appropriés, sur la base des besoins des 
agriculteurs respectifs et en utilisant des 
solutions fondées sur le marché; 

Or. en

Justification

Améliorer l'accès au crédit pour les agriculteurs devrait être l'objectif principal de cette 
facilité, étant donné que cela permettra aux agriculteurs de décider eux-mêmes des mesures 
d'augmentation de leur production qu'ils jugent les plus adaptées à leur situation particulière.
Toutefois, avant de mettre en place de tels mécanismes, une analyse en profondeur devrait 
être effectuée sur les besoins spécifiques des agriculteurs respectifs et sur les restrictions 
principales les empêchant d'améliorer leur source de revenus selon leurs désirs.
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Amendement 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux intrants et services agricoles, y compris 
les engrais et les semences;

a) les mesures destinées à améliorer l'accès, 
notamment pour les petits exploitants, aux 
intrants et services agricoles, y compris les 
engrais et les semences adaptées aux 
conditions locales, ainsi qu'aux 
ressources telles que l'eau et les sols;

Or. en

Amendement 54
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux intrants et services agricoles, y compris 
les engrais et les semences;

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux intrants et services agricoles, y compris 
les semences;

Or. en

Justification

L'UE est un importateur net d'engrais. En outre, la production d'engrais nécessite du gaz 
naturel pour lequel l'UE est largement tributaire des importations. 
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Amendement 55
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux intrants et services agricoles, y 
compris les engrais et les semences;

a) les mesures destinées à améliorer l’accès 
aux moyens de production agricoles, y 
compris les engrais et les semences;

Or. de

Amendement 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la création d'infrastructures 
permettant de développer une production 
alimentaire locale et sa 
commercialisation, comme des prêts à 
faible taux d'intérêt, des installations de 
stockage, des banques de semences 
locales, ainsi que la formation 
professionnelle et les conseils en matière 
de pratiques agricoles;

Or. en

Amendement 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures du type «filet de sécurité», 
visant à préserver ou à améliorer la 
capacité de production agricole et à 

b) les mesures du type «filet de sécurité», 
visant à préserver ou à améliorer la 
capacité de production agricole et à 
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satisfaire les besoins en aliments de base 
des populations les plus vulnérables.

satisfaire les besoins en aliments de base 
des populations les plus vulnérables; il 
convient d'éviter tout cas de dumping et 
de distorsion de la production locale et des 
marchés.

Or. en

Amendement 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les mesures destinées à aider les 
gouvernements partenaires à définir et 
mettre en œuvre des politiques nationales 
efficaces en matière de sécurité 
alimentaire, en coopération étroite avec 
les organisations d'agriculteurs à 
l'échelon local et les consommateurs.

Or. en

Amendement 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les conseils techniques et les actions 
de formation en vue du respect des 
normes environnementales exigées par la 
législation de l'Union européenne.

Or. es
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Amendement 60
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide ne doit pas aller à la 
production de matières premières pour la 
fabrication: 
- de produits exotiques ou de luxe (cacao, 
thé, tabac, café) ou
- de biocarburants.

Or. en

Justification

L'objectif de la proposition est de s'attaquer à la crise alimentaire dans les pays en 
développement. Par conséquent, l'aide devrait aller à la production d'aliments de base.

Amendement 61
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures d'appui qui répondent aux 
objectifs du présent règlement peuvent 
être financées à concurrence de 1 % du 
montant visé à l’article 10, paragraphe 1.

supprimé

Or. de

Justification

Étant donné que les crédits doivent venir alimenter des activités déjà en cours, de nouveaux 
coûts administratifs ne sont pas nécessaires.
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Amendement 62
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission et le Parlement 
européen examinent scrupuleusement le
versement de fonds aux organisations 
internationales et les dépenses de celles-ci 
dans les pays cibles, afin de garantir une 
utilisation efficace et rationnelle des 
crédits de l'Union européenne pour 
atteindre les objectifs susmentionnés.

Or. en

Amendement 63
Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités pouvant bénéficier d'un 
financement sont des organisations 
internationales remplissant les conditions 
énoncées à l'article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission.

Les entités pouvant bénéficier d'un 
financement sont des banques locales 
opérant dans le secteur agricole. Si 
possible, la Banque européenne 
d'investissement et des organisations 
affiliées devraient également pouvoir 
bénéficier d'un financement.

Or. en

Justification

Au lieu des organisations internationales, des banques locales opérant dans le secteur 
agricole et, si possible, la Banque européenne d'investissement et des organisations affiliées 
devraient pouvoir bénéficier d'un financement.
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Amendement 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide communautaire est 
subordonnée au respect de certaines 
conditions minimales en matière de 
protection de l'environnement et des 
conventions de base de l'Organisation 
internationale du travail (OIT).

Or. es

Amendement 65
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation aux procédures 
contractuelles pertinentes est ouverte à 
toute personne physique et morale qui est 
éligible au titre de l'instrument de 
développement géographique applicable au 
pays dans lequel l'action est mise en œuvre, 
ainsi qu'à toute personne physique et 
morale qui est éligible en vertu des règles 
des organisations internationales chargées 
de la mise en œuvre, étant entendu qu'il 
convient d'assurer un traitement égal à tous 
les donateurs. Les mêmes règles sont 
applicables en ce qui concerne les 
fournitures et le matériel. Les experts 
peuvent être de toute nationalité.

3. La participation aux procédures 
contractuelles pertinentes est ouverte à 
toute personne physique et morale qui est 
éligible au titre de l'instrument de 
développement géographique applicable au 
pays dans lequel l'action est mise en œuvre, 
ainsi qu'à toute personne physique et 
morale qui est éligible en vertu des règles 
des organisations internationales chargées 
de la mise en œuvre, étant entendu qu'il 
convient d'assurer un traitement égal à tous 
les donateurs. Il peut être fait appel à des 
experts de toute nationalité, mais les 
moyens de production, les fournitures et 
le matériel doivent être achetés dans l'UE.

Or. de
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Amendement 66
Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures financées au titre du 
présent règlement sont conformes à la 
déclaration de Paris sur l'efficacité de 
l'aide. Les rapports décrits à l'article 9 
accordent une attention particulière à 
cette exigence. 

Or. en

Justification

Toutes les mesures financées au titre de ce règlement devraient être conformes à la 
déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, en particulier parce qu'il s'agit d'une facilité 
limitée dans le temps. Il convient de veiller à ce que la facilité contribue de façon efficace à 
une amélioration durable de la situation.

Amendement 67
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les engagements budgétaires sont 
effectués sur la base de décisions arrêtées 
par la Commission.

1. Les engagements budgétaires sont 
effectués sur la base de décisions arrêtées 
par la Commission et le Parlement 
européen, sur une base d'égalité.

Or. en
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Amendement 68
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures adoptées au titre du présent 
règlement peuvent financer, à compter du 
20 juin 2008, des activités engagées dans 
des pays cibles ou par des organisations 
visées à l’article 4, avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

2. Les mesures adoptées au titre du présent 
règlement peuvent financer, à compter de 
leur adoption au sein du Parlement 
européen, des activités engagées dans des 
pays cibles ou par des organisations visées 
à l’article 4, avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. Les soutiens accordés 
dans le cadre du présent règlement sont à 
utiliser comme crédits supplémentaires.

Or. de

Amendement 69
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total de référence 
financière pour la mise en œuvre du 
présent règlement au cours de la 
période 2008-2009 est de 1,0 milliard 
d’euros.

supprimé

2. Pour 2008, le montant de référence est 
de 750 millions d’euros.
3. Pour 2009, le montant de référence 
maximum est de 250 millions d’euros.
4. Pour chaque année, le montant engagé 
laisse une marge d’au moins 600 millions 
d’euros dans la rubrique 2 du cadre 
financier, sur la base de la prévision du 
rapport le plus récent du système d’alerte 
institué par le règlement (CE) 
n° 1290/2005. Si tel n’était pas le cas pour 
une année donnée, le montant maximum 
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pouvant être engagé pour l’année en 
question en vertu du présent règlement est 
réduit en vue de rétablir une telle marge 
dans la rubrique 2.

Or. en

Amendement 70
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total de référence financière 
pour la mise en œuvre du présent 
règlement au cours de la période 2008-
2009 est de 1,0 milliard d’euros.

1. Le montant total de référence financière 
pour la mise en œuvre du présent 
règlement au cours de la période 2008-
2009 est de 1,0 milliard d’euros. Ce 
montant de référence est financé au titre 
de la rubrique 4 du cadre financier.

Or. en

Amendement 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque année, le montant engagé 
laisse une marge d’au moins 600 millions 
d’euros dans la rubrique 2 du cadre 
financier, sur la base de la prévision du 
rapport le plus récent du système d’alerte 
institué par le règlement (CE) 
n° 1290/2005. Si tel n’était pas le cas pour 
une année donnée, le montant maximum 
pouvant être engagé pour l’année en 
question en vertu du présent règlement est 
réduit en vue de rétablir une telle marge 
dans la rubrique 2.

4. Le montant engagé est financé au titre 
de la rubrique 4 du budget 
communautaire, d'une façon qui 
n'entraîne pas de révision de la décision 
sur les perspectives financières pour la 
période de programmation actuelle.
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Or. es

Amendement 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cadre de la prochaine 
révision du budget communautaire, la 
Commission présentera au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
étudiant la nécessité de renforcer l'aide 
au développement grâce à une 
augmentation des ressources de la 
rubrique 4, afin de faire face à la montée 
des prix agricoles dans les pays pauvres et 
à la pénurie alimentaire dont souffrent les 
populations locales. Cette augmentation 
ne doit pas être réalisée au détriment des 
besoins budgétaires des agriculteurs 
européens.

Or. es
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