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3.10.2016 B8-1042/3 

Amendement  3 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 les accords de 

libre-échange, en portant atteinte à la 

souveraineté des pays, notamment à leur 

souveraineté alimentaire, et en excluant 

les agriculteurs locaux de leurs propres 

marchés, ont nourri les inégalités et ont 

aggravé la pauvreté; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Amendement  4 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que la lutte contre la 

malnutrition implique la mise en place 

d'une politique agricole durable qui 

privilégie la diversification des cultures en 

vue de fournir des aliments nutritifs et de 

diversifier les régimes alimentaires; qu'à 

cette fin, le contrôle, la propriété et 

l'accessibilité économique des semences 

sont essentiels au regard de la résilience 

des petits exploitants et des exploitations 

agricoles familiales en matière de sécurité 

alimentaire; 

M. considérant que la lutte contre la 

malnutrition implique la mise en place 

d'une politique agricole durable qui 

privilégie la diversification des cultures en 

vue de fournir des aliments nutritifs et de 

diversifier les régimes alimentaires; qu'à 

cette fin, le contrôle public, la propriété et 

l'accessibilité économique des semences 

sont essentiels au regard de la résilience 

des petits exploitants et des exploitations 

agricoles familiales en matière de sécurité 

alimentaire; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Amendement  5 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. fait observer que la recherche de 

profits maximaux n’est pas compatible 

avec la lutte contre la faim et l’éradication 

des famines, et ajoute que les abus de 

positions dominantes sur le marché et 

dans la formation des prix ainsi que dans 

l’occupation des terres, les mauvaises 

conditions de travail et la dépendance aux 

pesticides ne sont pas compatibles non 

plus avec la garantie et le respect du droit 

à l’alimentation et à la nutrition;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Amendement  6 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. condamne l’imposition de politiques 

agricoles biaisées au service des 

entreprises multinationales et au 

détriment des petits agriculteurs et des 

catégories de personnes les plus touchées 

par la faim et la malnutrition; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Amendement  7 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. invite instamment la Commission et les 

États membres à veiller à la cohérence des 

politiques pour le développement dans le 

cadre de leurs activités et d'examiner, dès 

lors, les incidences sur la sécurité 

alimentaire mondiale de leurs politiques 

dans des domaines tels que le commerce, 

l'agriculture ou l'énergie; 

6. invite instamment la Commission et les 

États membres à veiller à la cohérence des 

politiques pour le développement dans le 

cadre de leurs activités et à examiner, dès 

lors, les incidences sur la sécurité 

alimentaire mondiale de leurs politiques 

dans des domaines tels que le commerce, 

l'agriculture ou l'énergie; condamne, à cet 

égard, les accords de libre-échange, qui 

ont porté atteinte à la souveraineté des 

pays, notamment à leur souveraineté 

alimentaire, et qui ont exclu les 

agriculteurs locaux de leurs propres 

marchés; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Amendement  8 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. déplore vivement l’accaparement 

des terres pratiqué par les investisseurs 

étrangers, qui frappe les petits 

agriculteurs locaux et contribue à 

l’insécurité alimentaire et à la pauvreté 

sur les plans local, régional et national; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Amendement  9 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. souligne que l’allaitement 

maternel, qui est la meilleure source 

d’alimentation, car la plus naturelle, des 

nouveau-nés et des jeunes enfants, devrait 

être garanti par un véritable soutien aux 

femmes, en leur prodiguant une 

alimentation de qualité, en leur assurant 

de bonnes conditions de travail, en 

mettant en place des réseaux d’aide 

sociale et familiale, et en verrouillant le 

droit au congé de maternité rémunéré; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Amendement  10 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne qu'il est nécessaire que toutes 

les politiques de l'Union soient alignées sur 

le principe de la cohérence des politiques 

au service du développement; demande, 

dès lors, que la politique commerciale et de 

développement de l'Union respecte la 

marge de manœuvre économique et 

politique des pays en développement afin 

de leur permettre de mettre en place les 

politiques requises pour promouvoir le 

développement durable et la dignité de leur 

population, et notamment la souveraineté 

alimentaire; 

27. souligne qu'il est nécessaire que toutes 

les politiques de l'Union soient alignées sur 

le principe de la cohérence des politiques 

au service du développement; demande, 

dès lors, que la politique commerciale et de 

développement de l'Union respecte la 

marge de manœuvre économique et 

politique des pays en développement afin 

de leur permettre de mettre en place les 

politiques requises pour promouvoir le 

développement durable et la dignité de leur 

population, et notamment la souveraineté 

alimentaire, dans le respect du droit des 

producteurs locaux de denrées 

alimentaires à conserver la mainmise sur 

leurs terres, sur leurs semences et sur 

l’accès à l’eau, ce qui implique le rejet de 

la privatisation des ressources naturelles; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Amendement  11 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. demande à l’Union européenne et 

à ses États membres de ne pas soutenir la 

privatisation des semences sous le couvert 

des clauses sur le droit de propriété 

intellectuelle incluses dans les accords de 

partenariat économique ou dans les 

accords commerciaux avec les pays en 

développement; souligne qu’il importe de 

coopérer avec les agriculteurs pour qu’ils 

utilisent des variétés améliorées de 

plantes, adaptées aux conditions locales et 

disponibles à des prix abordables, et pour 

mettre en place une capacité de 

production de semences résistantes et 

productives, dont ils détiendraient la 

propriété, qui soit autosuffisante et dont la 

viabilité ne dépende pas de financements 

extérieurs; 

Or. en 



 

AM\1105952FR.docx  PE589.631v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

3.10.2016 B8-1042/12 

Amendement  12 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 30 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 ter. demande à l’Union européenne et 

à ses États membres de ne pas soutenir les 

cultures d’OGM dans le cadre de leurs 

engagements en faveur de l’alimentation 

et de la sécurité alimentaire dans le 

monde; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Amendement  13 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. insiste sur la nécessité d'adopter, face 

au défi de la dénutrition, une approche 

globale qui nécessite la prise de mesures 

dans un large éventail de secteurs 

économiques et sociaux; souligne dès lors 

l'importance de partenariats associant 

plusieurs parties prenantes et le rôle 

essentiel du secteur privé dans 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et 

l'intensification des interventions axées 

sur la nutrition, notamment en innovant 

et en investissant dans l'agriculture 

durable et en améliorant les pratiques 

sociales, économiques et 

environnementales dans les systèmes 

agricoles et alimentaires; 

32. insiste sur la nécessité d'adopter, face 

au défi de la dénutrition, une approche 

globale qui nécessite la prise de mesures 

dans un large éventail de secteurs 

économiques et sociaux; souligne dès lors 

l’importance de partenariats associant 

plusieurs parties prenantes et de 

l’amélioration des pratiques sociales, 

économiques et environnementales dans 

les systèmes agricoles et alimentaires; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Amendement  14 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1042/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

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 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  33 bis. exhorte la Commission et les États 

membres à promouvoir des mesures et des 

politiques en faveur de l’alimentation et 

de la sécurité alimentaire qui: 

 – garantissent des niveaux adéquats 

d'investissements publics, de façon à 

apporter des solutions durables et 

globales; 

 – préviennent des mesures qui auraient 

pour effet d’entraver l'accès à une 

alimentation adéquate, notamment qui 

empêcheraient la population de disposer 

et de faire usage des ressources et des 

moyens de production qui assurent sa 

survie; 

 – évitent de considérer de façon simpliste 

la dimension nutritionnelle de la 

production alimentaire, en négligeant le 

fait que la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle signifie l'accès (constant) à 

un régime diversifié et nutritif, en termes 

de qualité, de quantité et de variété, et pas 

uniquement une consommation de 

calories; 

 – protègent et facilitent l'accès aux 
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semences et aux intrants agricoles par les 

petits agriculteurs et les groupes 

marginalisés, encouragent et protègent 

l'échange de semences et leur propriété 

publique, ainsi que les techniques 

traditionnelles et durables qui 

garantissent le droit humain à une 

alimentation adéquate; 

 – encouragent la culture d'aliments 

présentant une haute teneur nutritive 

plutôt que des cultures qui produisent en 

abondance et présentent une haute teneur 

calorique, au détriment du contenu 

nutritif (maïs, sucre), ce qui peut causer 

des carences diététiques; 

 – garantissent l'accès à des régimes 

diversifiés et sains, compatibles avec les 

valeurs culturelles, qui assurent une 

utilisation biologique adéquate de 

l'alimentation, permettant d'atteindre le 

bien-être, en tenant compte de la dignité 

humaine, assurée par l'intermédiaire de 

l'accès aux services publics de base 

(santé, eau et assainissement, logement, 

sécurité sociale, entre autres); 

 – garantissent que les quatre éléments 

fondamentaux du droit humain à 

l'alimentation, à savoir l'adéquation, la 

disponibilité, l'accessibilité et la viabilité, 

soient respectés, sans orienter les 

stratégies uniquement vers plus de 

production alimentaire; 

 – garantissent l’accès de tous à une 

alimentation abordable et de qualité; 

 – rejettent toute tentative de brevetage du 

vivant, des végétaux et des animaux, du 

matériel génétique et des processus 

biologiques essentiels, en particulier les 

souches et les espèces autochtones; 

 – garantissent, par l'intermédiaire des 

cadres d'engagement, que le droit au sol 

et à la protection des agriculteurs, des 

pêcheurs, des habitants de la forêt et des 

communautés pastorales soir respecté, en 

les protégeant du risque de perdre leurs 
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terres au profit d'investisseurs privés; 

 – garantissent que les politiques 

encouragées ne servent pas de prétexte à 

la violation des droits de l’homme dans 

d’autres pays, en particulier du droit à 

l’alimentation et à la nutrition, et que des 

acteurs autres que publics n’entravent pas 

l’exercice de ces droits; 

Or. en 

 

 


