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Amendement 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que 40 % des émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde sont 
dues au secteur agricole, que l'agriculture 
est la source principale de méthane et 
d'oxyde nitreux, deux gaz à effet de serre 
dont l'effet sur le réchauffement est bien 
supérieur à celui du dioxyde de carbone, 
et que le changement climatique a une 
incidence particulièrement élevée sur les 
populations pauvres des pays en 
développement tout en réduisant les 
possibilités d'exploitation agricole,

Or. en

Amendement 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la libéralisation des 
échanges dans le secteur agricole a ouvert 
les portes des pays en développement aux 
importations à bas prix en provenance 
d'Europe, d'Asie et des États-Unis et 
soumis les produits alimentaires locaux à 
une concurrence intenable, et que cette 
arrivée massive d'importations à bas prix 
appauvrit considérablement les paysans et 
les travailleurs agricoles locaux,

Or. en
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Amendement 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que la population 
rurale des pays en développement 
représente de 70 et 80 % de la population 
souffrant de malnutrition, et que pour 
éradiquer la faim et l'extrême pauvreté, il 
est indispensable d'améliorer les 
conditions de vie des paysans et des 
travailleurs agricoles des pays en 
développement,

Or. en

Amendement 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que le rapport 
intitulé "Agroécologie et droit à 
l'alimentation", rédigé par le rapporteur 
spécial des Nations unies pour le droit à 
l'alimentation, indique que l'agroécologie 
est en mesure de doubler la production 
alimentaire de régions entières d'ici dix 
ans tout en atténuant le changement 
climatique et en réduisant la pauvreté des 
régions rurales; qu'à long terme, la 
productivité et la sécurité alimentaire, et 
en particulier la résistance des systèmes 
agricoles face aux perturbations du 
climat, dépendent de la gestion durable 
des ressources naturelles, et notamment 
des sols, de l'eau et de la biodiversité;

Or. en
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Amendement 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant que la hausse de la 
productivité agricole en Europe est 
étroitement liée à une hausse de 
l'exploitation des sols et de l'utilisation 
d'aliments pour animaux originaires de 
pays en développement, que quelque 80 % 
de la demande européenne de 
protéagineux pour animaux dépend 
d'importations issues de la culture de 
20 millions d'hectares hors de l'Europe, et 
que l'importation hors taxes de 
protéagineux et d'oléagineux en Europe a 
entraîné la déforestation, le déplacement 
de populations, la perte de biodiversité et 
l'augmentation de l'insécurité alimentaire 
en Amérique du Sud;

Or. en

Amendement 6
Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 

1. demande à la FAO de se prononcer sur 
l'impact de la PAC sur les pays en voie de 
développement, d'une part, et d'évaluer 
l'ensemble des facteurs grevant par 
ailleurs la situation agricole et 
alimentaire des pays en développement, 
d'autre part;
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fondamental;

Or. fr

Amendement 7
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

1. prend note de l'incidence inévitable des 
politiques agricoles européennes sur le 
monde en développement et de leur 
influence sur le prix des produits 
agricoles à l'échelon national et mondial; 
demande donc que la nouvelle PAC tienne 
pleinement compte du principe de " non-
dommage" aux pays en développement
comme objectif fondamental;

Or. en

Amendement 8
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 

1. prend note des progrès réalisés dans la 
réforme de la PAC afin de réduire ses 
effets négatifs sur les pays en 
développement; demande que la nouvelle 
PAC incorpore le principe de "non-
dommage" aux pays en développement, 
conformément au principe de cohérence 
des politiques menées en faveur du 
développement, inscrit dans le traité de 
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de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

Lisbonne;

Or. en

Amendement 9
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

1. souligne que l'article 3, paragraphe 5, 
du traité sur l'Union européenne indique 
que l'Union européenne contribue au 
commerce libre et équitable et à 
l'élimination de la pauvreté; prend note de 
l'inquiétude générale que suscitent les 
effets négatifs de la politique agricole 
commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental; demande que l'Union assure 
la cohérence de la PAC par rapport à sa 
politique commerciale et à sa politique de 
développement et qu'elle respecte 
pleinement le principe de cohérence des 
politiques menées en faveur du 
développement;

Or. en
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Amendement 10

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés;
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

1. prend note de l'inquiétude que suscitent 
les effets de la politique agricole commune 
(PAC) sur les pays en développement; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC tienne compte du
principe de " non-dommage" aux pays en 
développement;

Or. de

Amendement 11
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs cumulés, 
directs et indirects, de la politique agricole 
commune (PAC) sur les pays en 
développement; déplore que la 
communication de la Commission sur la 
PAC à l'horizon 2020 ne fasse pas état de 
ces effets et qu'elle ne respecte donc pas 
les obligations légales de l'Union en 
matière de cohérence des politiques 
menées en faveur du développement pas 
plus que son engagement à atteindre les 
OMD; demande que la nouvelle PAC 
incorpore le principe de " non-dommage" 
aux pays en développement comme 
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objectif fondamental et qu'elle mette en 
place des mécanismes permettant de 
garantir le respect de celui-ci;

Or. en

Amendement 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs de la politique 
agricole commune (PAC) sur les pays en 
développement, effets qui vont en 
décroissant mais qui se sont accumulés; 
déplore que la communication de la 
Commission sur la PAC à l'horizon 2020 
ne fasse pas état de ces effets; demande 
que la nouvelle PAC incorpore le principe 
de " non-dommage" aux pays en 
développement comme objectif 
fondamental;

1. prend note de l'inquiétude générale que 
suscitent les effets négatifs cumulés de la 
politique agricole commune (PAC) sur les 
pays en développement; déplore que la 
communication de la Commission sur la 
PAC à l'horizon 2020 ne fasse pas état de 
ces effets; demande à la Commission 
d'engager une évaluation globale de la 
PAC et de ses effets sur les pays en 
développement et demande que la nouvelle 
PAC incorpore le principe de "non-
dommage" aux pays en développement 
comme objectif fondamental; prie 
instamment la Commission, de manière 
plus générale, de veiller à ce que les 
propositions législatives relatives à la PAC 
respectent l'objectif de cohérence des 
politiques menées en faveur du 
développement, inscrit à l'article 208 du 
traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. demande que l'Union européenne 
assure la cohérence de la PAC par 
rapport à sa politique commerciale et à sa 
politique de développement; souligne 
notamment que des clauses de sauvegarde 
doivent figurer dans les accords 
commerciaux et que les pays en 
développement ont le droit de protéger 
leurs marchés agricoles;

Or. en

Amendement 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que les subventions 
européennes à l'exportation ont 
largement freiné le développement 
agricole des pays pauvres en constituant 
une concurrence déloyale pour leur 
agriculture locale, notamment en cas 
d'absence de mécanisme efficace de 
protection dans le pays ou la région 
d'importation (barrières commerciales, 
quotas d'importation, subventions aux 
producteurs locaux, par exemple); 
souligne également que les subventions 
européennes à l'exportation ont entraîné 
une augmentation massive des 
importations, ce qui a rendu toute une 
série de pays en développement bien plus 
dépendants des importations tout en 
mettant en péril leur capacité 
d'approvisionnement alimentaire ainsi 
que la capacité de leur population à se 
nourrir;

Or. en
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Amendement 15
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement; invite la Commission à 
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

2. rappelle que l'Union européenne et les 
parties tierces membres de l'OCDE se 
sont engagées, dans le cadre des 
négociations du cycle de Doha, à ce que 
toutes les subventions à l'exportation soient 
supprimées d'ici 2013 et à ce que les 
paiements directs soient dissociés de la 
production, afin de créer des conditions de 
concurrence équitables entre les produits 
agricoles de l'Union européenne et ceux 
des pays en développement;

Or. en

Amendement 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de 
concurrence équitables entre les produits 
agricoles de l'Union européenne et ceux 
des pays en développement; invite la 
Commission à financer des régimes
transitoires pour les cultures touchées par 
ce découplage, afin d'encourager les 
pratiques agricoles biologiques et 
durables;

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées; souligne toutefois que 
l'interdiction des subventions à 
l'exportation ne modifie rien aux 
distorsions économiques résultant 
d'autres subventions directes ou indirectes 
qui permettent au secteur agricole 
européen d'exporter des biens agricoles à 
un prix inférieur à leur coût de 
production moyen; demande à l'Union 
européenne de soutenir l'appel des pays 
en développement à protéger leur 
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production alimentaire et à préserver leur 
population des effets destructeurs 
potentiels des importations à bon marché;

Or. en

Amendement 17
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement; invite la Commission à
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

2. reconnaît que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
devront être encore réduites – pour autant 
que les aides à l'exportation d'autres 
partenaires commerciaux (notamment les 
États-Unis, le Canada, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande) respectent également 
les règles de l'OMC – et que les paiements 
directs devront être dissociés de la 
production, afin d'adapter les conditions 
de concurrence entre les produits agricoles 
des pays en développement et de l'Union 
européenne; invite la Commission à 
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

Or. de

Amendement 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
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directs soient dissociés de la production,
afin de créer des conditions de 
concurrence équitables entre les produits 
agricoles de l'Union européenne et ceux 
des pays en développement; invite la 
Commission à financer des régimes 
transitoires pour les cultures touchées par 
ce découplage, afin d'encourager les 
pratiques agricoles biologiques et durables;

directs soient dissociés de la production; 
demande à la Commission de mettre en 
œuvre ces changements, moyennant les 
périodes transitoires voulues, afin d'éviter 
qu'ils n'aient une incidence négative dans 
les régions rurales d'Europe et 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

Or. en

Amendement 19
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement; invite la Commission à 
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement et d'encourager de la sorte 
les échanges et la croissance; invite la 
Commission à financer des régimes 
transitoires pour les cultures touchées par 
ce découplage, afin d'encourager les 
pratiques agricoles biologiques et durables;

Or. en

Amendement 20
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 

2. demande, que, dans la PAC de l'après-
2013, toutes les subventions à l'exportation 
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soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement; invite la Commission à 
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables;

soient supprimées et que les paiements 
directs soient dissociés de la production, 
afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de 
l'Union européenne et ceux des pays en 
développement; invite la Commission à 
financer des régimes transitoires pour les 
cultures touchées par ce découplage, afin 
d'encourager les pratiques agricoles 
biologiques et durables qui n'ont besoin 
que de peu d'intrants chimiques et qui 
tiennent compte des conditions naturelles 
locales; demande par ailleurs d'investir 
dans la recherche de pratiques agricoles 
agroécologiques et de créer des services 
publics à l'intention des petits agriculteurs 
afin de permettre le passage à une 
production écologique durable;

Or. de

Amendement 21
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il faut davantage de 
cohérence entre la PAC, la politique 
commerciale et la politique de 
développement afin de garantir l'efficacité 
de la coopération au développement; fait 
observer par ailleurs que, de son côté, 
l'Union européenne doit améliorer sa 
coordination avec les ONG, la FAO, les 
Nations unies et d'autres institutions 
internationales;

Or. de
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Amendement 22
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que la PAC joue un grand 
rôle dans la politique de développement, 
notamment en matière de sécurité 
alimentaire; souligne que la PAC peut 
contribuer à répondre à la demande 
croissante de produits alimentaires dans 
le monde;

Or. de

Amendement 23
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que des facteurs tels 
que la pauvreté, la santé, la stabilité 
politique, les infrastructures ou les 
catastrophes naturelles ont incidence sur 
la sécurité alimentaire des pays en 
développement;

Or. en

Amendement 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. recommande, conformément aux 
conclusions de l'évaluation internationale 
des sciences et technologies agricoles au 
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service du développement, que l'Union 
européenne élabore une nouvelle 
politique agricole et alimentaire qui 
soutienne l'agriculture biologique et les 
autres pratiques agroécologiques; 
demande notamment à la Commission de 
réformer la PAC en associant les 
paiements directs aux conditions sociales 
et environnementales;

Or. en

Amendement 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle qu'aujourd'hui, la plupart 
des pays en développement sont des 
importateurs nets de produits 
alimentaires; souligne que la PAC 
contribue à cette évolution par ses 
exportations directement ou indirectement 
subventionnées vers les marchés 
vulnérables des pays en développement; 
rappelle que le droit à l'alimentation 
suppose de donner aux pays en 
développement une marge de manœuvre 
politique pour améliorer leur capacité à 
produire durablement la nourriture 
suffisante pour se nourrir eux-mêmes 
ainsi que leurs régions; souligne, dans ce 
contexte, que les pays en développement 
doivent pouvoir recourir aux instruments 
nécessaires, y compris aux droits de 
douane variables et aux quotas 
d'importations (deux instruments 
particulièrement utiles aux pays les plus 
pauvres), afin de protéger leur propre 
développement agricole;

Or. en
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Amendement 26
Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel
d'assurer la sécurité alimentaire dans les 
PMA et dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de
garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides spécialisés;

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
contribue à encourager l'agriculture 
durable, à assurer la sécurité alimentaire 
dans les PMA et dans les pays en 
développement importateurs nets de 
produits alimentaires, à éliminer
l'accaparement des terres, à garantir les 
droits fonciers des petits agriculteurs, à
protéger les fermiers autochtones et à
mettre fin aux monopoles des semences et 
à la dépendance à l'égard des pesticides 
spécialisés, conformément au principe de 
partenariat qui figure dans l'accord de 
Cotonou;

Or. en

Amendement 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel d'assurer 
la sécurité alimentaire dans les PMA et 
dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de 

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et 
l'alimentation dans les pays en 
développement; estime qu'il est essentiel de 
leur permettre de diversifier la production 
alimentaire, d'assurer la sécurité 
alimentaire dans les PMA et dans les pays 
en développement importateurs nets de 
produits alimentaires, d'éliminer 
l'accaparement des terres, de garantir les 
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garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides spécialisés;

droits fonciers des petits agriculteurs, de 
protéger les fermiers autochtones et de 
mettre fin aux monopoles des semences et 
à la dépendance à l'égard des pesticides 
spécialisés;

Or. en

Amendement 28
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel 
d'assurer la sécurité alimentaire dans les 
PMA et dans les pays en développement 
importateurs nets de produits 
alimentaires, d'éliminer l'accaparement 
des terres, de garantir les droits fonciers 
des petits agriculteurs, de protéger les 
fermiers autochtones et de mettre fin aux 
monopoles des semences et à la 
dépendance à l'égard des pesticides 
spécialisés;

3. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est essentiel à 
l'existence de l'être humain; demande 
que, dans le cadre de ses politiques en 
matière de commerce et de développement, 
l'Union européenne encourage l'agriculture 
durable et la sécurité alimentaire dans les 
PMA et dans les pays en développement 
compte tenu de l'augmentation de la 
demande et de la hausse des prix des 
aliments;

Or. en

Amendement 29
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 3. demande que, dans le cadre de ses 
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politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel d'assurer 
la sécurité alimentaire dans les PMA et 
dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de 
garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides spécialisés;

politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable, basée sur 
une faible utilisation d'intrants extérieurs,
ainsi que la souveraineté alimentaire dans 
les pays en développement, afin d'éliminer
les effets négatifs cumulés de la PAC sur 
ces derniers; estime qu'il est essentiel 
d'assurer le droit de chaque être humain à 
l'alimentation dans les PMA et dans les 
pays en développement importateurs nets 
de produits alimentaires, d'éliminer 
l'accaparement des terres, de garantir les 
droits coutumiers et les droits fonciers des 
petits agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides;

Or. de

Amendement 30
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel 
d'assurer la sécurité alimentaire dans les 
PMA et dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires,
d'éliminer l'accaparement des terres, de 
garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux
monopoles des semences et à la 
dépendance à l'égard des pesticides 

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement; estime qu'il est essentiel 
d'encourager la sécurité alimentaire dans 
les PMA et dans les pays en 
développement importateurs nets de 
produits alimentaires et de faire en sorte
d'éliminer l'accaparement des terres, de 
garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et d'éviter les monopoles des 
semences et la dépendance à l'égard des 
pesticides spécialisés;



PE462.581v01-00 20/30 AM\862211FR.doc

FR

spécialisés;

Or. de

Amendement 31
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel d'assurer 
la sécurité alimentaire dans les PMA et 
dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de 
garantir les droits fonciers des petits 
agriculteurs, de protéger les fermiers 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides spécialisés;

3. demande que, dans le cadre de ses 
politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne 
encourage l'agriculture durable et la 
souveraineté alimentaire dans les pays en 
développement, afin d'atténuer les effets 
négatifs cumulés de la PAC sur ces 
derniers; estime qu'il est essentiel d'assurer 
la sécurité alimentaire dans les PMA et 
dans les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de ne 
pas violer et de garantir les droits fonciers 
des petits agriculteurs et des agricultrices,
de protéger les fermiers et les collectivités 
autochtones et de mettre fin aux monopoles 
des semences et à la dépendance à l'égard 
des pesticides spécialisés;

Or. en

Amendement 32
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel;

supprimé

Or. en
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Amendement 33
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel;

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à une alimentation saine, 
nourrissante et suffisante est un droit 
humain universel; demande qu'après 2013, 
la PAC se fixe comme grands objectifs 
supplémentaires la souveraineté 
alimentaire des pays en développement et 
l'accès à une alimentation saine;

Or. en

Amendement 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel;

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel; souligne, dans ce cadre, 
que pour garantir la sécurité alimentaire 
mondiale, l'Europe se doit non pas 
d'accroître ses exportations agricoles à 
destination des pays en développement, 
mais d'aider les pays en développement en 
leur permettant d'augmenter et de 
diversifier leur propre production afin 
d'améliorer leur sécurité alimentaire et de 
répondre à la demande de leurs marchés 
locaux;

Or. en
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Amendement 35
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel;

4. observe que les denrées alimentaires ne 
sont pas seulement des marchandises et 
que l'accès à la nourriture est un droit 
humain universel; demande à la 
Commission, dans ce contexte, que les 
accords commerciaux, de libre-échange et 
d'investissement conclus par l'Union 
européenne avec des pays tiers fassent 
l'objet d'une analyse d'impact en termes 
de droits de l'homme afin que les valeurs 
que défend l'Union européenne ne soient 
pas contredites par sa politique 
extérieure;

Or. de

Amendement 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se dit préoccupé par le fait qu'au 
travers des accords de partenariat 
économique et des autres accords 
bilatéraux de libre-échange qu'elle 
encourage, l'Union européenne tente 
d'imposer une politique de libéralisation 
des produits alimentaires aux pays en 
développement et de les forcer à ouvrir 
leurs marchés agricoles; rappelle que si 
l'absence de protection dans le domaine 
des importations d'aliments pour animaux 
s'est traduite par une dépendance élevée 
de l'Europe dans le secteur des aliments 
protéinés pour animaux, c'est au 
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contraire grâce à la protection des 
marchés agricoles que l'Europe est 
parvenue à assurer sa sécurité 
alimentaire; prie donc instamment 
l'Union européenne de ne plus obliger les 
pays en développement à ouvrir leurs 
marchés agricoles;

Or. en

Amendement 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. relève avec inquiétude que la 
dépendance de l'Union à l'égard des 
importations de produits alimentaires 
pour animaux, et notamment de soja, a 
entraîné un besoin croissant de terres 
cultivables à l'étranger, ce qui a conduit à 
la déforestation, au déplacement de 
populations et à l'extension de la culture 
de soja génétiquement modifié au 
Amérique du Sud; demande par 
conséquent à la Commission de faire de la 
réduction de la dépendance à l'égard des 
importations d'aliments protéinés pour 
animaux une de ses grandes priorités, 
notamment par le développement et 
l'extension de la culture durable de 
protéagineux dans l'Union;

Or. en

Amendement 38
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle 
PAC devrait établir des mécanismes 
pertinents et des règles régissant le négoce 
des instruments dérivés sur produits 
agricoles de base, et améliorer la 
transparence; est convaincu que l'Union 
européenne devrait montrer l'exemple en 
établissant sur son territoire des marchés 
locaux de mise aux enchères des produits 
agricoles et des systèmes de distribution 
locaux qui renforcent le pouvoir de 
négociation des petits agriculteurs dans la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire;

supprimé

Or. en

Amendement 39
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de mise aux 
enchères des produits agricoles et des 
systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

5. est d'avis que l'Union européenne doit 
respecter les principes et poursuivre les 
objectifs que lui imposent les textes 
juridiques, et notamment l'élimination de 
la faim et de la pauvreté dans le monde, et 
que, par conséquent, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; 
demande de suivre l'exemple des États-
Unis en limitant les positions sur les titres 
financiers et les matières premières 
agricoles et en contrôlant effectivement 
cette limitation; demande instamment la 
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mise en place d'organes centraux de 
réglementation permettant d'éviter les 
transactions de gré à gré sur le marché 
des produits agricoles et d'y instaurer la 
transparence nécessaire; est convaincu 
que l'Union européenne devrait montrer 
l'exemple en établissant sur son territoire 
des marchés locaux de mise aux enchères 
des produits agricoles et des systèmes de 
distribution locaux qui renforcent le 
pouvoir de négociation des petits 
agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

Or. de

Amendement 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de mise aux 
enchères des produits agricoles et des 
systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

5. souligne que les pays pauvres ont été 
les plus durement frappés par les 
fluctuations du prix des produits 
agricoles; est d'avis que, dans le contexte 
des mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de produits 
agricoles et des systèmes de distribution 
locaux qui renforcent le pouvoir de 
négociation des petits agriculteurs dans la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire;

Or. en
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Amendement 41
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne 
devrait montrer l'exemple en établissant 
sur son territoire des marchés locaux de 
mise aux enchères des produits agricoles 
et des systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; se dit 
favorable à un système d'alerte mondial 
pour les stocks agricoles; estime qu'il 
convient de réfléchir à un stockage 
préventif des principales matières 
premières agricoles;

Or. de

Amendement 42
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de mise aux 

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des 
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de mise aux 
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enchères des produits agricoles et des 
systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

enchères des produits agricoles et des 
systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire mondiale;

Or. en

Amendement 43
Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles régissant le négoce des
instruments dérivés sur produits agricoles 
de base, et améliorer la transparence; est 
convaincu que l'Union européenne devrait 
montrer l'exemple en établissant sur son 
territoire des marchés locaux de mise aux 
enchères des produits agricoles et des 
systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

5. est d'avis que, dans le contexte des 
mesures visant à lutter contre la 
spéculation internationale sur les prix des 
produits agricoles de base, la nouvelle PAC 
devrait établir des mécanismes pertinents et 
des règles pour les instruments dérivés sur 
produits agricoles de base, et améliorer la 
transparence; est convaincu que l'Union 
européenne devrait montrer l'exemple en 
établissant sur son territoire des marchés 
locaux de mise aux enchères des produits 
agricoles et des systèmes de distribution 
locaux qui renforcent le pouvoir de 
négociation des petits agriculteurs dans la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire;

Or. en

Amendement 44
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît qu'il est urgent de 
garantir la sécurité alimentaire mondiale 
en relevant le niveau des investissements 
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dans l'agriculture dans les régions du 
monde qui souffrent d'insécurité 
alimentaire; souligne, à cet égard, que le 
développement agricole doit se fonder sur 
le droit à l'alimentation et le droit à la 
production alimentaire et que l'Union 
européenne doit reconnaître et défendre 
l'idée que les pays en développement 
doivent parvenir à assurer leur sécurité 
alimentaire;

Or. en

Amendement 45
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande un changement radical du
texte de négociation relatif à l'accord UE-
Mercosur, en réponse à l'analyse d'impact 
de la Commission qui met en garde contre 
l'accroissement généralisé de 
l'exploitation illégale des forêts et de 
l'agriculture industrielle illégale, aux 
dépens des communautés rurales et de 
l'environnement, et contre la perte de 
millions d'emplois ruraux en Europe, ce 
qui limite l'efficacité de la PAC.

6. demande à la Commission d'effectuer 
une analyse d'impact détaillée de toutes 
les négociations commerciales en cours, 
et notamment de l'accord d'association 
entre l'Union européenne et le Mercosur, 
qui ne doivent pas avoir d'incidence 
négative sur les pays en développement ni 
entraver l'efficacité de la PAC à l'horizon 
2020.

Or. en

Amendement 46
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande un changement radical du 6. demande le réexamen du texte de 
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texte de négociation relatif à l'accord UE-
Mercosur, en réponse à l'analyse d'impact 
de la Commission qui met en garde contre 
l'accroissement généralisé de l'exploitation 
illégale des forêts et de l'agriculture 
industrielle illégale, aux dépens des 
communautés rurales et de 
l'environnement, et contre la perte de
millions d'emplois ruraux en Europe, ce qui 
limite l'efficacité de la PAC.

négociation relatif à l'accord UE-Mercosur, 
en réponse à l'analyse d'impact de la 
Commission qui met en garde contre 
l'accroissement généralisé de l'exploitation 
illégale des forêts et de l'agriculture 
industrielle illégale, qui pourrait se faire 
aux dépens des communautés rurales et de 
l'environnement, et contre la perte de 
millions d'emplois ruraux en Europe, ce qui 
limite l'efficacité de la PAC.

Or. de

Amendement 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande un changement radical du
texte de négociation relatif à l'accord UE-
Mercosur, en réponse à l'analyse d'impact 
de la Commission qui met en garde contre 
l'accroissement généralisé de 
l'exploitation illégale des forêts et de 
l'agriculture industrielle illégale, aux 
dépens des communautés rurales et de 
l'environnement, et contre la perte de 
millions d'emplois ruraux en Europe, ce 
qui limite l'efficacité de la PAC.

6. demande que le texte de négociation 
relatif à l'accord UE-Mercosur soit 
équilibré, en réponse à l'analyse d'impact 
de la Commission. demande des 
alternatives réalistes afin d'encourager le 
développement des pays du Mercosur et 
de réduire l'impact sur les producteurs 
européens.

Or. en

Amendement 48
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. constate que les réformes de la PAC 
ont permis de réduire nettement l'impact 
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de la production agricole européenne sur 
les pays en développement grâce à la 
suppression de presque toutes les 
restitutions à l'importation; demande que 
l'Union européenne reconnaisse qu'il 
importe de soutenir les secteurs agricoles 
des pays en développement, notamment en 
veillant à ce que l'agriculture soit élevée 
au rang de priorité dans les pays en 
développement et dans le budget de l'aide 
au développement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 49
Filip Kaczmarek

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que l'Union européenne 
assure la cohérence de la PAC par 
rapport à sa politique commerciale et à sa 
politique de développement tout en tenant 
compte des besoins et des préoccupations 
des agriculteurs des États membres de 
l'Union et des pays en développement 
ainsi que du respect du principe de 
cohérence des politiques menées en 
faveur du développement.

Or. en


