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Amendement  1 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur les prochaines étapes en vue d'accomplir les objectifs mondiaux et les engagements de 

l'Union en matière de nutrition et de sécurité alimentaire dans le monde 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la production 

agricole industrielle a conduit à une 

augmentation des émissions de gaz à effet 

de serre, à un accroissement de la 

monoculture et, par conséquent, à une 

perte considérable d'agrobiodiversité et à 

une accélération de l'érosion des sols, 

tandis que les exploitations agricoles 

familiales et les petits exploitants ont 

démontré leur capacité de fournir des 

produits diversifiés et d'accroître la 

production alimentaire de manière 

durable grâce à l'utilisation de pratiques 

agroécologiques; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/2 

Amendement  2 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur les prochaines étapes en vue d'accomplir les objectifs mondiaux et les engagements de 

l'Union en matière de nutrition et de sécurité alimentaire dans le monde 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. réaffirme qu'il est important que les 

acteurs mondiaux, nationaux, locaux, 

gouvernementaux, non gouvernementaux 

et privés, et notamment les organismes de 

recherche scientifique et industrielle et les 

bailleurs de fonds, agissent véritablement 

de façon coordonnée et accélérée pour 

lutter contre la malnutrition afin de réaliser 

le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et d'atteindre le deuxième 

ODD consistant à éliminer la faim; 

1. réaffirme qu'il est important que les 

acteurs mondiaux, nationaux, locaux, 

gouvernementaux, non gouvernementaux 

et privés, et notamment les organismes de 

recherche scientifique et industrielle et les 

bailleurs de fonds, agissent véritablement 

de façon coordonnée et accélérée pour 

lutter contre la malnutrition afin de réaliser 

le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et d'atteindre le deuxième 

ODD consistant à éliminer la faim; 

demande instamment à la communauté 

internationale, à l'Union européenne et 

aux pays en développement de s'abstenir 

d'élaborer des stratégies en matière de 

nutrition uniquement fondées sur l'apport 

calorique et la prescription de traitements 

médicaux (tels que les pilules de régime), 

mais de s'attaquer aux causes profondes 

de la faim et de la malnutrition; attire 

l'attention, à cet égard, sur les liens entre 

l'agriculture, l'alimentation et la santé; 

Or. en 

 

 


