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Amendement 1
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le Parlement européen 
constitue le seul organe représentatif 
démocratiquement élu des citoyens 
européens;

Or. de

Amendement 2
Esther Herranz García

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que les objectifs de la PAC 
(articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas 
été modifiés par le traité de Lisbonne et 
que ces objectifs demeurent identiques à 
ceux fixés initialement lors de 
l'avènement de la PAC; estime que les 
dispositions relatives à l'agriculture doivent 
être actualisées pour tenir compte de la 
situation actuelle (introduction d'un 
deuxième pilier – développement rural, 
qualité, bien-être animal et 
environnement);

3. estime que les dispositions relatives à 
l'agriculture doivent être actualisées pour 
tenir compte de la situation actuelle 
(introduction d'un deuxième pilier –
développement rural, qualité, bien-être 
animal et environnement);

Or. es
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Amendement 3
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que les objectifs de la PAC 
(articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas 
été modifiés par le traité de Lisbonne et 
que ces objectifs demeurent identiques à 
ceux fixés initialement lors de l'avènement 
de la PAC; estime que les dispositions 
relatives à l'agriculture doivent être 
actualisées pour tenir compte de la 
situation actuelle (introduction d'un 
deuxième pilier – développement rural, 
qualité, bien-être animal et 
environnement);

3. regrette que les objectifs de la PAC 
(articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas 
été modifiés par le traité de Lisbonne et 
que ces objectifs demeurent identiques à 
ceux fixés initialement lors de l'avènement 
de la PAC; estime que les dispositions 
relatives à l'agriculture doivent être 
actualisées pour tenir compte de la 
situation actuelle souligne, en outre, que 
la production de denrées alimentaires en 
liaison avec la sécurité alimentaire 
mondiale doit demeurer une priorité, sans 
perdre de vue la problématique de la 
sécurité de l'approvisionnement en 
énergie et la protection de la planète;

Or. de

Amendement 4
Esther De Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que les objectifs de la PAC 
(articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas 
été modifiés par le traité de Lisbonne et 
que ces objectifs demeurent identiques à 
ceux fixés initialement lors de l'avènement 
de la PAC; estime que les dispositions 
relatives à l'agriculture doivent être 
actualisées pour tenir compte de la 
situation actuelle (introduction d'un 
deuxième pilier – développement rural, 
qualité, bien-être animal et 
environnement);

3. regrette que les objectifs de la PAC 
(articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas 
été élargis par le traité de Lisbonne et que 
ces objectifs demeurent identiques à ceux 
fixés initialement lors de l'avènement de la 
PAC; estime que les dispositions relatives 
à l'agriculture doivent être étendues pour 
tenir compte de la situation actuelle 
(introduction d'un deuxième pilier –
développement rural, qualité, bien-être 
animal et environnement);
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Or. nl

Amendement 5
Niels Busk, Jan mulder

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette que le libellé de l'article 37, 
paragraphe 3, donne l'impression que 
certaines mesures, qui étaient 
précédemment couvertes par la procédure 
de consultation, pourraient être désormais 
prises par le Conseil seul, sans même 
consulter le Parlement;

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. regrette que les mesures visées à 
l'article 37, paragraphe 3, précédemment 
couvertes par la procédure de 
consultation, puissent désormais être 
arrêtées par le Conseil seul, sans 
consultation du Parlement;

supprimé

Or. de
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Amendement 7
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande que les mesures visées à 
l'article 7, paragraphe 3, ne puissent pas 
être prises par le Conseil seul, sans 
consultation du Parlement; 

Or. de

Amendement 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. est d'avis qu'aucun acte du Conseil en 
vigueur n'aurait pu être adopté sur la base 
de l'article 37, paragraphe 3, et estime, dès 
lors, que le champ et l'application 
éventuelle de ce paragraphe sont nuls et 
non avenus;

8. est d'avis qu'aucun acte du Conseil en 
vigueur n'aurait pu être adopté sur la base 
de l'article 37, paragraphe 3, et estime, dès 
lors, que le champ et l'application 
éventuelle de ce paragraphe ne sont pas
valables en tant que base générale pour 
des actes législatifs;

Or. en

Amendement 9
Niels Busk, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. relève que les procédures de comitologie 
adoptées sur la base de l'article 202 du 
traité CE seront abrogées; souligne le rôle 
clé que le Parlement doit jouer dans le 

9. relève que les procédures de comitologie 
adoptées sur la base de l'article 202 du 
traité CE seront abrogées; souligne le rôle 
clé que le Parlement doit jouer dans le 
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cadre de l'article 249 C pour définir un 
nouveau cadre de la comitologie (à savoir 
par l'adoption d'actes conformément à la 
procédure législative ordinaire), eu égard 
notamment au rôle des comités dans le 
domaine de l'agriculture;

cadre de l'article 249 C pour définir un 
nouveau cadre de la comitologie (à savoir 
par l'adoption d'actes conformément à la 
procédure législative ordinaire), eu égard 
notamment au rôle des comités dans le 
domaine de l'agriculture; souligne, dès 
lors, qu'il convient de veiller à ce que la 
commission de l'agriculture et du 
développement rural soit représenté dans 
le cadre des négociations 
interinstitutionnelles qui établiront le 
nouveau cadre de la comitologie;

Or. en

Amendement 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. fait valoir que les commissions 
spécialisées du Parlement devraient être 
associées de manière appropriée aux 
discussions en cours sur le régime futur 
de la comitologie au titre du traité de 
Lisbonne, afin de faciliter une transition 
sans heurts du régime actuel vers les 
dispositions à venir; estime que le 
contrôle par le Parlement des actes 
délégués et des actes d'exécution doit être 
garanti;

Or. en
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Amendement 11
Rosa Miguélez Ramos

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne que le nouveau traité 
devra s'appliquer à toutes les propositions 
législatives en cours dès son entrée en 
vigueur;

Or. es
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