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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux 
orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de 
programmation 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

– vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0239/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la 
commission du développement régional (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 2
Décision 2006/144/CE
Annexe – partie 3  point 3.4 bis  point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Les aides aux investissements prévues au 
titre de l’axe 1, notamment, peuvent être 
ciblées sur l’acquisition de machines et 
d’équipements permettant d’économiser 
l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi 
que sur la production d’énergie 
renouvelable destinée à être utilisée dans 
les exploitations. Dans les secteurs 
agroalimentaire et forestier, ces aides 
peuvent contribuer à la conception de 
techniques innovantes et plus durables pour 
la transformation des biocarburants. 

i) Les aides aux investissements prévues au 
titre de l’axe 1, notamment, peuvent être 
ciblées sur l’acquisition de machines et 
d’équipements permettant d’économiser 
l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi 
que sur la production d’énergie 
renouvelable destinée à être utilisée dans 
les exploitations. Dans les secteurs 
agroalimentaire et forestier, ces aides 
peuvent contribuer à la conception de 
techniques innovantes et plus durables pour 
la substitution des combustibles fossiles et 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, y compris des agro-carburants de 
deuxième génération.

Or. fr

Justification

Vu leur faible bilan énergétique et écologique, il convient de ne pas stimuler la production 
des agro-carburants de première génération.
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