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ALIM 11 PROBA 30CODEC 1006
Objet : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement 

d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en 
développement [première lecture]
- Adoption de l'acte législatif (AL + D)
Déclarations

Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

au sujet de l'article 3, paragraphe 1

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que la présentation par la 

Commission, dès que possible et, au plus tard, avant le 1er mai 2009, du plan général informant sur 

la liste des pays cibles et la répartition des ressources financières entre les différentes entités 

éligibles, conformément au juste équilibre visé à l'article 4, paragraphe 2, n'est pas une condition 

requise pour l'adoption des mesures initiales de mise en œuvre de la facilité de financement prévues 

à l'article 1er du règlement.  Ils conviennent également que le plan général apportera la possibilité 

d'adapter, le cas échéant, la mise en œuvre à de nouvelles circonstances.
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Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

au sujet de l'article 13

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que la procédure de prise de décision 

pour l'adoption des mesures de mise en œuvre doit être aussi simple et rapide que possible, durant la 

période allant jusqu'au 30 avril 2009.

Le Conseil accepte que le délai de transmission des documents soumis à l'avis du comité soit limité 

à dix jours ouvrables.

Le Parlement européen accepte que le délai pour exercer son droit de contrôle sur les mesures 

soumises au comité expire cinq jours ouvrables après la date d'inscription au registre de comitologie 

de l'avis du comité sur les mesures proposées.

Le Conseil et la Commission acceptent que la réponse du Parlement européen prenne la forme d'une 

lettre du président de la commission du développement adressée au membre compétent de la 

Commission, et soit portée à la connaissance de tous les membres du Parlement.
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