
AM\764469FR.doc PE418.391v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission du développement régional

2008/0183(CNS)

26.1.2009

AMENDEMENTS
7 - 16

Projet d'avis
Florencio Luque Aguilar
(PE418.094v01-00)

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) 
n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées 
alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté 

Proposition de règlement – acte modificatif
(COM(2008)0563 – C6-0000 – 2008/0183(CNS))



PE418.391v01-00 2/9 AM\764469FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\764469FR.doc 3/9 PE418.391v01-00

FR

Amendement 7
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le régime actuel de distribution des 
denrées alimentaires est fondé sur la 
distribution de produits provenant des 
stocks d'intervention de la Communauté 
complétés de façon temporaire, par des 
achats sur le marché. Toutefois, les 
réformes successives de la PAC et les 
évolutions favorables des prix à la 
production ont entraîné une réduction 
progressive des stocks d'intervention et 
une diminution de la variété des produits 
disponibles. Il convient en conséquence 
que les achats sur le marché deviennent 
aussi une source d'approvisionnement 
permanente pour le régime afin de 
compléter les stocks d'intervention en cas 
d'indisponibilité des stocks appropriés.

(5) Le régime actuel de distribution des 
denrées alimentaires est fondé sur la 
distribution de produits provenant des 
stocks d'intervention de la Communauté 
complétés de façon temporaire, par des 
achats sur le marché. Toutefois, les 
tensions croissantes sur le marché 
mondial des matières premières agricoles, 
la suppression progressive des outils 
d'orientation de la production et de 
stockage appliquée dans les réformes 
successives de la PAC, ont diminué 
l'autonomie alimentaire de l'Union en 
quantité et en variété de produits 
disponibles ainsi que ses capacités à 
répondre aux besoins alimentaires des 
plus démunis ou à toute crise alimentaire 
ou spéculative internationale. Il convient 
en conséquence que les achats sur le 
marché deviennent aussi une source 
d'approvisionnement permanente pour le 
régime afin de compléter les stocks 
d'intervention en cas d'indisponibilité des 
stocks appropriés.

Or. fr

Justification

Les réformes successives de la PAC ont entraîné une réduction des outils d'intervention mais 
c'est principalement l'évolution de la demande mondiale en produit agricole alimentaire ou 
non alimentaire et le développement de la spéculation qui sont les causes de la diminution des 
stocks et de la variété des produits disponibles (cf émeutes de la faim ...).
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Amendement 8
Jill Evans

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) The current food distribution scheme 
relies on the distribution of products from
Community intervention stocks 
supplemented, on a temporary basis, by 
purchases on the market. Toutefois, les 
réformes successives de la PAC et les 
évolutions favorables des prix à la 
production ont entraîné une réduction 
progressive des stocks d'intervention et une 
diminution de la variété de produits 
disponibles. Il convient en conséquence 
que les achats sur le marché deviennent 
aussi une source d'approvisionnement 
permanente pour le régime afin de 
compléter les stocks d'intervention en cas 
d'indisponibilité des stocks appropriés.

(5) Le régime actuel de distribution des 
denrées alimentaires est fondé sur la 
distribution de produits provenant des 
stocks d'intervention de la Communauté 
complétés, de façon temporaire, par des 
achats sur le marché. Toutefois, les 
réformes successives de la PAC et les 
évolutions favorables des prix à la 
production ont entraîné une réduction 
progressive des stocks d'intervention et une 
diminution de la variété de produits 
disponibles. Il convient en conséquence 
que les achats sur le marché deviennent 
aussi une source d'approvisionnement 
permanente pour le régime afin de 
compléter les stocks d'intervention, la 
préférence étant donnée aux aliments 
frais produits localement.

Or. en

Justification

Le système de distribution de nourriture doit accorder une attention particulière à la qualité 
des aliments fournis aux plus démunis, d'où l'appel à acheter des produits alimentaires sains 
et frais sur les marchés locaux. Cette démarche contribue à assurer la durabilité de la 
production, de la transformation, de la distribution et de la consommation de denrées 
alimentaires.
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Amendement 9
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de valoriser pleinement la 
dimension cohésive du régime 
communautaire, de renforcer les 
synergies ainsi créées et de garantir une 
planification adaptée, il y a lieu de prévoir 
que les États membres cofinancent le 
programme de distribution de denrées 
alimentaires. Il convient d'établir des taux 
maximums de cofinancement 
communautaire et d'ajouter la 
contribution financière de la 
Communauté à la liste des mesures 
susceptibles d'être financées au titre du 
Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) figurant à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil. Il est opportun 
d'appliquer des taux de cofinancement 
plus élevés lors des premières années 
d'application du régime révisé afin de 
maintenir un niveau élevé d'utilisation 
des fonds, de permettre l'introduction 
progressive du cofinancement, d'assurer 
une transition en douceur et d'éviter le 
risque d'une interruption du régime en 
raison d'un possible manque de 
ressources.

supprimé

Or. fr

Justification

Certains États membres ne seront pas en mesure de participer au régime lors de l'entrée en 
application des taux de cofinancement. Des problèmes peuvent se poser en particulier dans 
les États membres dont le revenu par habitant est faible, et dont le budget se heurte à des 
difficultés financières. Nous proposons la suppression du cofinancement pour que le 
programme permette de jouer pleinement sa dimension de cohésion au niveau de l'alimention 
dans l'ensemble de l'Union.
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Amendement 10
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est approprié que le taux de la 
contribution du FEAGA soit fixé en 
prenant en considération la situation des 
États membres pouvant prétendre à un 
financement par le Fonds de cohésion, dont 
la liste figure à l'annexe I de la 
décision 2006/596/CE de la Commission 
ou dans des décisions pertinentes 
ultérieures, afin de renforcer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté.

(8) Il est approprié que la contribution du 
FEAGA soit fixée en prenant en 
considération la situation des États 
membres pouvant prétendre à un 
financement par le Fonds de cohésion, dont 
la liste figure à l'annexe I de la 
décision 2006/596/CE de la Commission 
ou dans des décisions pertinentes 
ultérieures, afin de renforcer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté.

Or. fr

Amendement 11
Jill Evans

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est procédé à la mise à disposition de 
produits des stocks d'intervention ou à 
l'achat de produits alimentaires sur le 
marché afin de permettre la distribution de 
denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies de la Communauté par certains 
organismes désignés par les États 
membres. Les produits alimentaires sont 
achetés sur le marché uniquement en cas 
d'indisponibilité des stocks d'intervention 
appropriés pour le régime de distribution 
alimentaire.

1. Il est procédé à la mise à disposition de 
produits des stocks d'intervention ou à 
l'achat de produits alimentaires sur le 
marché, la préférence étant donnée aux 
aliments frais produits localement, afin de 
permettre la distribution de denrées 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies de la Communauté par certains 
organismes désignés par les États 
membres. 
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Or. en

Justification

Le système de distribution de nourriture doit accorder une attention particulière à la qualité 
des aliments fournis aux plus démunis, d'où l'appel à acheter des produits alimentaires sains 
et frais sur les marchés locaux. Cette démarche contribue à assurer la durabilité de la 
production, de la transformation, de la distribution et de la consommation de denrées 
alimentaires.

Amendement 12
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 – paragraphe 3  alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan triennal fixe les dotations 
financières annuelles allouées par la 
Communauté à chaque État membre et les 
contributions financières annuelles 
minimales des États membres, 
déterminées par la Commission 
conformément à une méthodologie devant 
être établie dans les modalités d'application 
adoptées conformément à l'article 43, 
point g). Les dotations financières pour la 
deuxième et la troisième année du 
programme sont indicatives. Les États 
membres participant au régime confirment 
chaque année les demandes visées au 
paragraphe 2. À la suite de ces 
confirmations, la Commission décide 
l'année suivante des dotations définitives 
dans les limites des crédits budgétaires 
disponibles.

Le plan triennal fixe les dotations 
financières annuelles allouées par la 
Communauté à chaque État membre, 
déterminées par la Commission 
conformément à une méthodologie devant 
être établie dans les modalités d'application 
adoptées conformément à l'article 43, 
point g). Les dotations financières pour la 
deuxième et la troisième année du 
programme sont indicatives. Les États 
membres participant au régime confirment 
chaque année les demandes visées au 
paragraphe 2. À la suite de ces 
confirmations, la Commission décide 
l'année suivante des dotations définitives 
dans les limites des crédits budgétaires 
disponibles.

Or. fr
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Amendement 13
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Communauté cofinance les coûts 
admissibles au titre du régime.

7. La Communauté finance les coûts 
admissibles au titre du régime.

Or. fr

Amendement 14
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2  partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement de la 
Communauté n'excède pas:

supprimé

Or. fr

Amendement 15
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le plan triennal débutant 
le 1er janvier 2010, 75 % des coûts 
admissibles, ou 85 % des coûts 
admissibles dans les États membres 

supprimé
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pouvant prétendre à un financement par 
le Fonds de cohésion pour la 
période 2007-2013, dont la liste figure à 
l'annexe I de la décision 2006/596/CE de 
la Commission*;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) 1234/2007
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les plans triennaux suivants, 50 % 
des coûts admissibles, ou 75 % des coûts 
admissibles dans les États membres 
pouvant prétendre à un financement par 
le Fonds de cohésion pour une année 
donnée, dont la liste figure à l'annexe I de 
la décision 2006/596/CE de la 
Commission et dans des décisions 
ultérieures.

supprimé

Or. fr


	764469fr.doc

