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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La crise économique que traverse l'Europe donnera lieu, au cours des prochaines années, à un 
accroissement du nombre de personnes vivant en-deçà du seuil de pauvreté, lequel correspond  
d'ores et déjà à 16 % de la population totale, soit 80 millions de personnes. Dans ce contexte 
de crise, il est par conséquent primordial de garantir la poursuite du programme d'aide 
communautaire en vue de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les 
plus démunies. 

Toutefois, l'élimination progressive des stocks d'intervention signifie également la disparition 
d'un instrument qui s'est révélé très utile jusqu'à présent pour fournir des denrées alimentaires 
aux personnes les plus démunies de la Communauté tout en garantissant des prix stables aux 
producteurs européens. 

Au titre du nouveau programme proposé par la Commission européenne, les achats directs sur 
le marché deviennent l'instrument principal pour la distribution de denrées alimentaires au 
profit des personnes les plus démunies. Même si cet outil présente l'avantage d'élargir la 
gamme de produits disponibles pour la distribution, contribuant ainsi à un meilleur équilibre 
nutritionnel des populations les plus démunies, il s'accompagne de quelques inconvénients.

Il ne garantit pas, en particulier, la préférence communautaire, alors que les agriculteurs des 
États membres sont les principaux acteurs de la politique agricole commune et le moteur de 
l'économie dans de nombreuses régions rurales. Il convient de se rappeler que ce nouvel 
instrument relève du champ d'application de la PAC et qu'il y a donc lieu de l'aligner le plus 
étroitement possible sur les principes de cette politique, d'autant que les agriculteurs et 
éleveurs européens jouent un rôle significatif dans le développement des zones rurales.

Par ailleurs, la proposition de la Commission établit, pour la première fois, le cofinancement 
obligatoire du programme européen, le risque étant que certains États membres ne puissent 
faire face à la totalité des coûts. 

Pour éviter que le cofinancement n'entrave le lancement du programme, l'une des possibilités 
envisageables en dehors de la proposition de la Commission serait de limiter la contribution 
des États membres à 40% de l'enveloppe communautaire, ce qui correspond au budget 
additionnel requis pour l'année à venir. Cette approche assurerait au moins la continuité des 
mesures engagées dans le passé. La Commission entend augmenter de 200 millions d'euros le 
budget prévu au titre de cette mesure en 2009, le faisant ainsi passer à 500 millions d'euros, 
montant auquel s'ajouteraient les contributions nationales. 

Le cofinancement du programme est l'aspect le plus préoccupant pour les organisations 
caritatives appelées à distribuer les aliments, car elles craignent que cette mesure ne constitue 
un obstacle pour garantir la continuité des mesures déjà amorcées. Par ailleurs, au cours des 
prochaines années, il pourrait en résulter une augmentation des coûts en raison de la tendance 
à la hausse des prix des produits alimentaires. 
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le règlement (CEE) n° 3730/87 du 
Conseil du 10 décembre 1987 fixant les 
règles générales applicables à la fourniture 
à certaines organisations de denrées 
alimentaires provenant des stocks 
d'intervention et destinées à être distribuées 
aux personnes les plus démunies de la 
Communauté1, par la suite abrogé et 
intégré dans le règlement (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil2, a permis 
pendant plus de deux décennies la mise en 
place d'une source d'approvisionnement 
fiable de denrées alimentaires à distribuer 
aux personnes les plus démunies de la 
Communauté.

1. Le règlement (CEE) n° 3730/87 du 
Conseil du 10 décembre 1987 fixant les 
règles générales applicables à la fourniture 
à certaines organisations de denrées 
alimentaires provenant des stocks 
d'intervention et destinées à être distribuées 
aux personnes les plus démunies de la 
Communauté3, par la suite abrogé et 
intégré dans le règlement (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil4, a permis 
pendant plus de deux décennies la mise en 
place d'une source d'approvisionnement 
fiable de denrées alimentaires à distribuer 
aux personnes les plus démunies de la 
Communauté et a utilement contribué à la 
cohésion des régions de l'UE en réduisant 
les disparités économiques et sociales 
entre des régions présentant des niveaux
de développement différents.

Or. en

                                               
1 JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.
2 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
3 JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.
4 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
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Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La politique agricole commune (PAC) 
compte parmi ses objectifs, définis à 
l'article 33, paragraphe 1, du traité, la 
stabilisation des marchés et la garantie de 
prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. Au fil des ans, les plans de 
distribution des denrées alimentaires mis 
en œuvre dans le cadre du régime ont 
participé efficacement à la réalisation de 
ces deux objectifs. Ces plans, qui ont réduit 
l'insécurité alimentaire des personnes les 
plus démunies de la Communauté, se sont 
révélés être un outil essentiel, contribuant à 
garantir une grande disponibilité des 
denrées alimentaires au sein de l'Union 
européenne tout en réduisant les stocks 
d'intervention.

2. La politique agricole commune (PAC) 
compte parmi ses objectifs, définis à 
l'article 33, paragraphe 1, du traité, la 
stabilisation des marchés et la garantie de 
prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. Au fil des ans, les plans de 
distribution des denrées alimentaires mis 
en œuvre dans le cadre du régime ont 
participé efficacement à la réalisation de 
ces deux objectifs. Ces plans, qui ont réduit 
l'insécurité alimentaire des personnes les 
plus démunies de la Communauté, se sont 
révélés être un outil essentiel, contribuant à 
garantir une grande disponibilité des 
denrées alimentaires au sein de l'Union 
européenne tout en réduisant les stocks 
d'intervention. Le nouveau programme 
européen d'aide alimentaire aux plus 
démunis doit continuer à garantir le 
respect des objectifs de la PAC et 
contribuer à réaliser les objectifs de 
cohésion en assurant un développement 
équilibré, harmonieux et durable pour 
toutes les régions.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour permettre la poursuite de 
mesures engagées dans le passé et éviter 
que le cofinancement du programme ne 
fasse obstacle à une exécution optimale, il 
convient d'adopter les dispositions 
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financières les plus indiquées pour ne pas 
trop alourdir la charge budgétaire pesant 
sur les États membres.

Or. es

Justification

La plupart des États membres demandent que le programme soit financé en totalité par le 
budget communautaire. L'amendement du rapporteur représente un compromis. 

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) n° 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.

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 d'origine 
communautaire 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.

Les produits alimentaires d'origine 
communautaire sont achetés sur le marché 
uniquement en cas d'indisponibilité des 
stocks d'intervention appropriés pour le 
régime de distribution alimentaire.

Or. es

Justification

Cet amendement sert à encourager le développement des zones rurales européennes tout en 
inscrivant le programme dans le cadre de l'objectif de la PAC qui consiste à garantir un 
revenu adéquat aux producteurs.
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 - point 1
Règlement (CE) n° 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. À des fins de financement du régime, 
seuls 40 % de la dotation communautaire 
doivent être complétés par les 
contributions des États membres.

Or. es

Justification

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le taux de cofinancement de la 
Communauté, pour les projets couverts 
par 40 % de la dotation communautaire,
n'excède pas:

Or. es



PE418.094v01-00 8/8 PA\759980FR.doc

FR

Justification

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.
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