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Amendement 1
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. affirme que la sécurité alimentaire 
constitue un sujet fondamental pour 
l'Union européenne et qu'une action 
continue est nécessaire pour garantir la 
sécurité alimentaire aux niveaux 
communautaire et mondial;

1. réaffirme que le droit à l'alimentation 
est un droit humain fondamental et qu'une 
action continue est nécessaire pour garantir 
la sécurité alimentaire aux niveaux de 
l'Union européenne et du monde, étant 
donné que 25 000 personnes meurent 
chaque jour de faim ou de maladies liées 
à la faim;

Or. en

Amendement 2
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. affirme que la sécurité alimentaire 
constitue un sujet fondamental pour 
l'Union européenne et qu'une action 
continue est nécessaire pour garantir la 
sécurité alimentaire aux niveaux 
communautaire et mondial;

1. affirme que la sécurité alimentaire 
constitue un sujet fondamental pour 
l'Union européenne et qu'une action 
continue est nécessaire pour garantir la 
sécurité alimentaire aux niveaux 
communautaire et mondial, étant donné, 
selon les données de l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), que le passage de la 
population mondiale de sept à 
9,1 milliards d'êtres humains imposera 
d'augmenter de 70 %, d'ici à 2050, 
l'approvisionnement alimentaire;

Or. it
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Amendement 3
João Ferreira, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. affirme que la sécurité alimentaire
constitue un sujet fondamental pour 
l'Union européenne et qu'une action 
continue est nécessaire pour garantir la 
sécurité alimentaire aux niveaux 
communautaire et mondial;

1. affirme que le droit à la souveraineté et
la sécurité alimentaires de tous les États 
membres constituent des questions 
fondamentales pour l'Union européenne et
qu'ils exigent une action continue pour 
être garantis;

Or. pt

Amendement 4
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. affirme que la sécurité alimentaire 
constitue un sujet fondamental pour 
l'Union européenne et qu'une action 
continue est nécessaire pour garantir la 
sécurité alimentaire aux niveaux 
communautaire et mondial;

1. affirme que la sécurité alimentaire et la 
sûreté des aliments constituent des sujets 
fondamentaux pour l'Union européenne et 
qu'une action commune continue est 
nécessaire pour garantir celles-ci aux 
niveaux européen et mondial;

Or. ro

Amendement 5
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)



AM\838348FR.doc 5/30 PE452.663v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la sauvegarde de la 
qualité et de la sécurité alimentaires exige 
de cesser de subordonner l'agriculture et 
la production alimentaire au marché et à 
la concurrence, ainsi que d'assurer 
l'existence de mécanismes de régulation et 
d'intervention sur le marché, sans 
lesquels la volatilité des prix ira en 
s'accentuant et des processus de 
concentration se mettront en place 
auxquels ne survivront qu'un petit 
nombre d'entreprises;

Or. pt

Amendement 6
João Ferreira, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. s'inquiète vivement de la volatilité 
des prix des biens alimentaires; estime 
qu'il faut interdire les instruments qui 
permettent de spéculer sur les produits 
alimentaires;

Or. pt

Amendement 7
Giommaria Uggias, João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que la sécurité 
alimentaire et la sûreté des aliments sont 
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deux notions complémentaires et souligne 
que le respect de la souveraineté 
alimentaire contribue fortement à 
garantir la sécurité alimentaire, ce qui va 
toujours de pair avec la préservation de 
normes élevées de sûreté des aliments;

Or. en

Amendement 8
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de la sécurité 
d'approvisionnement non seulement pour 
les États membres mais aussi pour les 
pays en voie de développement; demande 
que l'Union s'emploie à aider ces pays à 
atteindre un niveau adéquat 
d'autosuffisance alimentaire en 
développant la diversité de leurs cultures 
vivrières afin de s'affranchir de 
monocultures (café, cacao, banane, etc.) 
qui sont souvent intensives et très 
polluantes et les obligent à importer la 
quasi totalité de leurs besoins 
alimentaires; 

Or. it

Amendement 9
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 
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économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, ne doit pas mener à une 
réduction de la vigilance et de la sécurité 
des produits alimentaires; invite la 
Commission à renforcer les programmes 
actuels visant à garantir la sécurité 
alimentaire à l'intérieur des États 
membres;

économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, ne doit pas mener à une 
réduction de la vigilance et de la sécurité 
des produits alimentaires; demande une 
amélioration des mesures de lutte contre 
la volatilité extrême des prix des produits 
agro-alimentaires et des mesures de lutte 
contre la spéculation; invite la 
Commission à renforcer les programmes 
actuels visant à garantir la sécurité agro-
alimentaire à l'intérieur des États 
membres; 

Or. ro

Amendement 10
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 
économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, ne doit pas mener à une 
réduction de la vigilance et de la sécurité 
des produits alimentaires; invite la 
Commission à renforcer les programmes 
actuels visant à garantir la sécurité 
alimentaire à l'intérieur des États membres;

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 
économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, ne doit pas mener à une 
réduction de la vigilance et de la sécurité 
des produits alimentaires; invite la 
Commission et les États membres à 
renforcer les programmes actuels visant à 
garantir la sécurité alimentaire à l'intérieur 
des États membres;

Or. ro
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Amendement 11
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 
économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, ne doit pas mener à une 
réduction de la vigilance et de la sécurité 
des produits alimentaires; invite la 
Commission à renforcer les programmes 
actuels visant à garantir la sécurité 
alimentaire à l'intérieur des États membres;

2. fait part de sa profonde préoccupation 
concernant les effets de la crise 
économique et financière récente, qui, si 
elle entraîne une contraction des ressources 
financières dans tous les secteurs de 
l'économie, avec de graves répercussions 
sur la filière alimentaire, ne doit pas 
mener à une réduction de la vigilance et de 
la sécurité des produits alimentaires; invite 
la Commission à renforcer les programmes 
actuels visant à garantir la sécurité 
alimentaire à l'intérieur des États membres;

Or. it

Amendement 12
João Ferreira, Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire, la 
préservation des écosystèmes et le 
renforcement du tissu économique et 
social dans le secteur primaire dans les 
différents pays de l’Union exigent une 
réorientation du commerce international 
dans une optique de complémentarité et 
non de concurrence entre producteurs et 
productions;

Or. pt
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Amendement 13
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que l'imposition d'un certain 
nombre de pratiques agricoles 
écologiques entraînerait une 
augmentation importante du nombre 
d'emplois, des revenus du secteur agricole 
et de la sécurité alimentaire;

Or. ro

Amendement 14
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d’accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
mesures visant à mettre fin à ces pratiques 
et à instaurer la transparence dans le 
processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final;

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d’accords anticoncurrentiels et le recours 
à des pratiques déloyales par les secteurs 
de la grande distribution et demande 
l'adoption de mesures visant à mettre fin à 
ces pratiques et à toute approche 
spéculative, de façon à instaurer la 
transparence dans le processus de 
formation des prix des produits 
alimentaires au niveau du consommateur 
final;

Or. it
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Amendement 15
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la 
conclusion d’accords par les secteurs de 
la grande distribution et demande 
l'adoption de mesures visant à mettre fin à 
ces pratiques et à instaurer la 
transparence dans le processus de 
formation des prix des produits 
alimentaires au niveau du consommateur 
final;

3. souligne que le fait que les 
consommateurs puissent avoir accès, 
financièrement parlant, aux produits 
alimentaires, constitue un élément 
important de la sécurité alimentaire; 
reconnaît qu'il existe dans l'Union 
européenne une inquiétude et un malaise 
croissants en ce qui concerne la 
transparence et l'équité dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire; 
souligne que le meilleur moyen pour 
assurer le bon fonctionnement de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
est un marché libre et concurrentiel dans 
lequel tous les acteurs agissent 
rationnellement sur le plan commercial, 
de manière à obtenir des profits et des 
prix corrects, ce qui bénéficie aussi bien 
aux producteurs qu'aux détaillants et aux 
consommateurs;

Or. en

Amendement 16
Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d’accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
mesures visant à mettre fin à ces pratiques 
et à instaurer la transparence dans le 

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs et que les producteurs 
doivent obtenir des prix corrects pour 
leurs produits, dénonce la conclusion 
d’accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
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processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final;

mesures visant à mettre fin à ces pratiques 
et à instaurer la transparence dans le 
processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final;

Or. de

Amendement 17
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d'accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
mesures visant à mettre fin à ces pratiques 
et à instaurer la transparence dans le 
processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final;

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d'accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
mesures visant à mettre fin à ces pratiques 
et à instaurer la transparence dans le 
processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final et du producteur de 
denrées alimentaires;

Or. nl

Amendement 18
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs, dénonce la conclusion 
d’accords par les secteurs de la grande 
distribution et demande l'adoption de 
mesures visant à mettre fin à ces pratiques 

3. souligne que les produits alimentaires 
doivent être économiquement accessibles 
aux consommateurs et que, parallèlement, 
les producteurs doivent être rémunérés 
correctement pour le travail fourni, ce qui 
instaurera un équilibre, dénonce la 
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et à instaurer la transparence dans le 
processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final; 

conclusion d’accords par les secteurs de la 
grande distribution et demande l'adoption 
de mesures visant à mettre fin à ces 
pratiques et à instaurer la transparence dans 
le processus de formation des prix des 
produits alimentaires au niveau du 
consommateur final;

Or. ro

Amendement 19
João Ferreira, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il faut enrayer et 
inverser la tendance à une réduction de la 
diversité des espèces et des variétés 
végétales cultivées et à une érosion de la 
base génétique dont dépend l'alimentation 
humaine et animale; lance un appel à la 
promotion d'une utilisation réelle des 
variétés agricoles traditionnelles 
spécifiques de régions déterminées, 
s'opposant à l'homogénéisation de la 
production agricole et aux modèles 
intensifs au service de l'exportation qui 
découlent des politiques agricoles et 
économiques actuelles comme par 
exemple la PAC, et encourageant la 
production durable, à petite et moyenne 
échelles, associée aux marchés et aux 
consommations locaux et régionaux;

Or. pt

Amendement 20
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. est préoccupé par le fait que l'année 
2008, année de la crise alimentaire 
mondiale, ait également été celle où la 
production de blé a été la plus importante 
dans l'histoire mondiale; souligne le rôle 
joué par de grands investisseurs 
institutionnels, tels que les fonds 
spéculatifs et la banques d'investissement, 
qui exercent une influence sur les indices 
des prix des matières premières, et en 
appelle à une action européenne plus 
audacieuse pour restreindre la 
spéculation, eu particulier en ce qui 
concerne les produits dérivés des matières 
premières alimentaires;

Or. en

Amendement 21
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. exprime ses regrets quant aux 
conclusions du Sommet de 2010 des 
Nations unies sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
qui mettent en lumière la faible capacité 
des pays émergents à faire face aux 
engagements de réalisation des objectifs 
de développement contractés en 2000;

supprimé.

Or. it
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Amendement 22
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. exprime ses regrets quant aux 
conclusions du Sommet de 2010 des 
Nations unies sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
qui mettent en lumière la faible capacité 
des pays émergents à faire face aux 
engagements de réalisation des objectifs 
de développement contractés en 2000;

4. exprime ses regrets quant aux 
conclusions du Sommet de 2010 des 
Nations unies sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
tout en attirant l'attention sur le fait que 
les pays développés sont loin de 
concrétiser les engagements pris en termes 
d'aide publique au développement;

Or. pt

Amendement 23
Elisabetta Gardini

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime nécessaire et urgent de 
rétablir l'équilibre dans les relations 
contractuelles le long de la filière afin de 
préserver la production européenne; 
invite donc la Commission à introduire 
des règles communes visant à définir des 
modèles standards de contrat pour la 
fourniture de denrées alimentaires, à 
imposer l'écrit, à interdire toute clause 
manifestement abusive et à fixer des 
délais de paiement d'une durée 
raisonnable; souhaite en outre 
l'introduction de procédures visant à 
assurer le respect des bonnes pratiques 
commerciales, en conférant aux pouvoirs 
publics des compétences d'initiative, 
d'enquête et de sanction en cas de 
violations desdites règles;
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Or. it

Amendement 24
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite de l’initiative prise par la 
Banque mondiale, dans le cadre des 
travaux du Sommet de 2010 des Nations 
unies sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), consistant à 
accroître son soutien au secteur agricole 
pour stimuler les revenus, l'emploi et la 
sécurité alimentaire dans les régions à 
faible revenu; 

5. se félicite de l’initiative prise par la 
Banque mondiale, dans le cadre des 
travaux du Sommet de 2010 des Nations 
unies sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), consistant à 
accroître son soutien au secteur agricole 
pour stimuler les revenus, l'emploi et la 
sécurité alimentaire surtout dans les 
régions à faible revenu;

Or. it

Amendement 25
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite de l’initiative prise par la 
Banque mondiale, dans le cadre des 
travaux du Sommet de 2010 des Nations 
unies sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), consistant à 
accroître son soutien au secteur agricole 
pour stimuler les revenus, l'emploi et la 
sécurité alimentaire dans les régions à 
faible revenu;

5. se félicite de l’initiative prise par la 
Banque mondiale, dans le cadre des 
travaux du Sommet de 2010 des Nations 
unies sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), consistant à 
accroître son soutien au secteur agricole 
pour stimuler les revenus, l'emploi et la 
sécurité alimentaire, en particulier dans les 
régions à faible revenu;

Or. ro
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Amendement 26
João Ferreira, Giommaria Uggias, Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. prétend que la sécurité alimentaire 
est indissociable du concept de la 
souveraineté alimentaire, et s'inquiète en 
même temps de la dépendance alimentaire 
où se trouvent divers pays; souligne la 
nécessité de s'opposer aux modèles 
d'exportation intensifs, en donnant la 
priorité à des productions et à des 
consommations régionales et locales, en 
promouvant une autre rationalité 
énergétique et environnementale et en 
privilégiant l'appropriation de la terre par 
les communautés locales, comme moyen 
efficace de garantir la qualité et la 
sécurité alimentaire;

Or. pt

Amendement 27
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande que les contrôles relatifs à la 
sécurité alimentaire dans l'Union soient 
améliorés et renforcés et souscrit aux 
conclusions du rapport de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil sur 
le fonctionnement global des contrôles 
officiels de la sécurité alimentaire, de la 
sécurité animale, du bien-être des 
animaux et de la santé des végétaux dans 
les États membres (COM(2010)0441), 
dans lequel il est demandé d’envisager la 
possibilité de mettre en oeuvre, en 

6. fait observer que les normes de l'Union 
européenne en matière de sûreté 
alimentaire, de bien-être des animaux et de 
santé animale et végétale figurent parmi 
les plus élevées au monde; souligne que 
l'importance accordée en permanence par 
l'Union européenne au respect de ces 
normes garantit sa position au premier 
rang mondial en la matière; avertit 
toutefois qu'un excès de réglementation 
dans ce domaine pourrait avoir un impact 
négatif sur la production de denrées 
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collaboration étroite avec les États 
membres, un ensemble d'actions visant à 
rendre la collecte, l'analyse et la 
présentation des informations sur les 
contrôles plus efficaces et plus 
exhaustives, afin de permettre aux 
autorités nationales et à la Commission 
d'offrir aux citoyens de l'Union 
européenne toutes les garanties 
concernant l'efficacité des systèmes de 
contrôle;

alimentaires; souligne que l'Union 
européenne ne devrait pas accepter 
d'importation de produits alimentaires non 
conformes aux normes imposées à ses 
propres producteurs;

Or. en

Amendement 28
Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. Rappelle les conclusions de 
l'Evaluation Internationale des Sciences 
et Technologies Agricoles au service du 
Développement (EISTAD), menée sous 
l'égide de la Banque Mondiale, qui 
soulignent que les biotechnologies 
modernes ne sont pas les plus adaptées 
aux besoins de l'agriculture vivrière et 
que le moyen le plus efficace pour 
améliorer la sécurité alimentaire, réduire 
la pauvreté et permettre à une majorité de 
régions de retrouver une autosuffisance 
alimentaire consiste à prendre en compte 
les savoirs locaux et à favoriser le 
développement de l'agriculture 
biologique;

Or. fr
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Amendement 29
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'assurer l'accès des 
citoyens aux informations relatives aux 
résultats des contrôles, afin d'accroître la 
transparence au niveau européen;

Or. ro

Amendement 30
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que, pour assurer la 
production alimentaire, le secteur agricole 
doit pouvoir compter sur des ressources 
suffisantes en eau de bonne qualité et 
qu'il a donc l'obligation de mettre en 
œuvre de bonnes pratiques agricoles afin 
de respecter la norme la plus élevée, aussi 
bien en ce qui concerne la quantité que la 
qualité de l'eau;

Or. en

Amendement 31
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne – étant donné que l’on prévoit 7. souligne – étant donné que l’on prévoit 
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que la demande alimentaire globale 
augmentera, ce qui entraînera de nouvelles 
pressions sur les ressources naturelles –
qu'il est nécessaire de concilier la sécurité 

alimentaire et la conservation de la 
biodiversité; fait observer que la lutte 
contre les problèmes environnementaux 
urgents tels que la dégradation des sols, la 
perte de biodiversité, etc., constitue la clé 
du maintien de la productivité agricole de 
l'Union européenne et de la sécurité 
alimentaire à long terme.

que la demande alimentaire globale 
augmentera, ce qui entraînera de nouvelles 
pressions sur les ressources naturelles –
qu'il est nécessaire de concilier la sécurité 

alimentaire et la lutte contre les problèmes 
environnementaux tels que la dégradation 
des sols, la perte de biodiversité, etc., ce 
qui constitue la clé du maintien de la 
productivité agricole de l'Union 
européenne et de la sécurité alimentaire à 
long terme.

Or. en

Amendement 32
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne – étant donné que l’on prévoit 
que la demande alimentaire globale 
augmentera, ce qui entraînera de nouvelles 
pressions sur les ressources naturelles –
qu'il est nécessaire de concilier la sécurité 

alimentaire et la conservation de la 
biodiversité; fait observer que la lutte 
contre les problèmes environnementaux 
urgents tels que la dégradation des sols, la 
perte de biodiversité, etc., constitue la clé 
du maintien de la productivité agricole de 
l'Union européenne et de la sécurité 
alimentaire à long terme.

7. souligne – étant donné que l’on prévoit 
que la demande alimentaire globale 
augmentera, ce qui entraînera de nouvelles 
pressions sur les ressources naturelles –
qu'il est nécessaire de se conformer aux 

exigences en matière de sécurité 
alimentaire tout en assurant la 
conservation de la biodiversité; fait 
observer que la lutte contre les problèmes 
environnementaux urgents tels que la 
dégradation des sols, la perte de 
biodiversité, etc., est essentielle.

Or. en

Amendement 33
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. insiste sur l'opportunité de 
promouvoir le lancement de campagnes 
d'information auprès des consommateurs, 
qui mettent en valeur les efforts accomplis 
par les agriculteurs et l'ensemble du 
secteur agricole en matière 
d'environnement et de sécurité 
alimentaire;

Or. it

Amendement 34
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. prie la Commission et les États 
membres de promouvoir la recherche, 
notamment sur les nouvelles générations 
de biocarburants, sur les modalités d'une 
utilisation efficace des déchets en 
agriculture, sur les engrais respectueux 
de l'environnement et sur les nouvelles 
techniques agricoles ayant un impact 
minime sur l'utilisation des sols, de 
manière à confirmer le premier rôle que 
joue l'Union dans les initiatives visant à 
protéger l'environnement;

Or. it

Amendement 35
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à tirer pleinement parti des 
occasions offertes par le septième 
programme-cadre de recherche et 
développement dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation 
technologiques afin d'améliorer la 
productivité, tout en respectant les critères 
d'efficacité énergétique et de pérennité;

Or. it

Amendement 36
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. plaide pour des mesures visant à 
améliorer la formation professionnelle 
des jeunes gens, y compris en matière de 
normes européennes sur la sécurité 
alimentaire, ainsi qu'à créer des 
possibilités d'emploi pour les diplômés
dans ces disciplines, en ayant pour 
principal objectif de contribuer à l'emploi 
dans le secteur;

Or. it

Amendement 37
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime fondamental d’améliorer 
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l'organisation de la filière alimentaire  
afin de réduire l'impact sur 
l'environnement des transports de denrées 
et de promouvoir la commercialisation des 
produits alimentaires de tradition locale;

Or. it

Amendement 38
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. pense que les entreprises petites ou 
moyennes forment la pierre angulaire sur 
laquelle s'édifient la croissance et le 
développement des États membres et de 
l'Union; réaffirme qu'il importe 
d'encourager les investissements dans 
l'activité productive et l'accès au crédit;

Or. it

Amendement 39
Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. réaffirme que les aides actuellement 
prévues pour les cultures énergétiques 
durables ne doivent en aucune façon 
compromettre la sécurité alimentaire de la 
population;

Or. it
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Amendement 40
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias, João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les oligopoles 
semenciers ont des effets dévastateurs sur 
la durabilité de la petite agriculture, 
puisqu'ils favorisent la dépendance à 
l'égard d'un petit nombre de sociétés pour 
l'achat de semences et de fertilisants 
spécifiques;

Or. en

Amendement 41
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate avec regret que, dans de 
nombreux cas, les règles de l'Union 
européenne font peser des charges indues 
sur la pratique du partage des semences et 
variétés traditionnelles et font obstacle à 
des traditions anciennes de partage des 
connaissances et des pratiques agricoles;

Or. en

Amendement 42
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite des actions à grande 
échelle entreprises par des milliers 
d'agriculteurs, de groupes de protection 
de l'environnement, de scientifiques et de 
citoyens en faveur de la conservation et de 
la diffusion sur place de matériel 
génétique local; rappelle en outre que la 
diversité des semences adaptées aux 
conditions locales est une condition 
indispensable de la sécurité alimentaire, 
en particulier dans le contexte du 
changement climatique;

Or. en

Amendement 43
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que l'accent doit être mis 
sur le soutien et l'augmentation de la 
capacité de survie des systèmes agricoles 
biologiques à petite échelle destinés à la 
consommation locale et régionale, 
systèmes qui constituent le mode 
d'utilisation des terres le plus efficace et le 
plus respectueux de l'environnement; 

Or. en

Amendement 44
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. demande que soit mis en place un 
soutien spécifique à l'agriculture urbaine, 
ce qui entraînera des bénéfices multiples 
sur les plans de la sécurité alimentaire, de 
l'emploi, de l'éducation en matière 
environnementale, des loisirs et du climat 
en milieu urbain;

Or. en

Amendement 45
Mario Pirillo 

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les effets attendus du 
changement climatique, comme le risque 
de désertification ou la plus grande 
fréquence des sécheresses et des 
inondations, risquent de mettre en péril la 
sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire;  admet donc qu'il appartient 
à la recherche et à l'innovation d'aider à 
trouver les solutions pour adapter les 
cultures aux nouveaux phénomènes 
climatiques; demande dès lors à la 
Commission d'intensifier les efforts de la 
recherche appliquée au secteur agricole;

Or. it

Amendement 46
Mario Pirillo 

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les biotechnologies, 
hormis les organismes génétiquement 
modifiés qui sont pour l'instant 
discutables et que l'opinion publique 
rejette, peuvent offrir une option pour 
garantir à l'agriculture un avenir de 
pérennité environnementale et de 
protection de la biodiversité; juge en outre 
qu'elles permettront d'accroître la 
productivité des cultures, en assurant, 
avec des coûts contrôlés, la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire; 

Or. it

Amendement 47
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. Appelle à conditionner les aides 
publiques pour l'agriculture à des 
pratiques respectueuses de la biodiversité 
et protectrices des sols;

Or. fr

Amendement 48
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. Souligne l'importance des pratiques 
de l'agriculture biologique dans l'optique 
d'une meilleure sécurité alimentaire 
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mondiale;

Or. fr

Amendement 49
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. Estime que pour s'adapter 
efficacement aux défis du changement 
climatique et ses conséquences, 
notamment l'augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes 
et l'apparition d'organismes nuisibles, il 
faut disposer d'une large gamme de 
cultures et d'espèces adaptées aux 
conditions locales et intensifier les actions 
de préservation de cette diversité 
génétique;

Or. fr

Amendement 50
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que, pour garantir la 
sécurité alimentaire dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020, il convient 
d'encourager, dans l'agriculture, 
l'utilisation rationnelle des ressources et 
l'innovation dans le développement 
durable;

Or. nl
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Amendement 51
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que la Politique agricole 
commune (PAC) après 2013 devrait 
rémunérer correctement les agriculteurs 
de l'Union européenne pour leurs efforts 
visant à assurer un approvisionnement 
alimentaire de grande qualité tout en 
garantissant une utilisation efficace et 
durable des ressources naturelles;

Or. en

Amendement 52
Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande aux États membres et à la 
Commission de veiller à fournir des 
informations objectives et une formation 
aux consommateurs en matière de 
produits saisonniers et régionaux, de 
manière à soutenir l'agriculture et 
l'entretien des paysages agricoles dans les 
régions concernées, à éviter de longs 
trajets pour la livraison ainsi que des 
émissions de CO2 superflues et, enfin, à 
garantir des produits alimentaires frais et 
de grande valeur aux consommateurs; 

Or. de
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Amendement 53
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande aux États membres 
d'élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes comportant des mesures 
concrètes dans le domaine de 
l'agriculture, afin d'atténuer les effets du 
changement climatique et de permettre 
l'adaptation à celui-ci; estime que ces 
mesures doivent concerner les produits 
agricoles écologiques, l'augmentation de 
la production agricole, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et les 
réfugiés climatiques.

Or. ro

Amendement 54
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que la nourriture est un 
bien de valeur, en quantité limitée, dont 
les effets sur la santé, l'environnement et 
le développement sont remarquables; 
invite la Commission à présenter une 
politique d'ensemble de l'Union en 
matière d'alimentation qui, au lieu d'une 
approche sectorielle, rassemble en une 
seule politique, de manière globale, tous 
les aspects qui sont actuellement traités de 
manière dispersée;

Or. fi
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Amendement 55
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que la Politique agricole 
commune (PAC)  doit comporter l'octroi
d'un soutien beaucoup plus important aux 
producteurs agricoles locaux et 
régionaux, ce qui favorisera la 
biodiversité et l'agriculture biologique, 
laquelle entraîne de nombreux bénéfices, 
aussi bien pour les consommateurs que 
sur le plan de l'environnement.

Or. ro

Amendement 56
Salvatore Tatarella, Raffaele Baldassarre, Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) joue un 
rôle important en évaluant et en 
dénonçant, dans le cadre d'actions pour la 
défense du citoyen et de sa santé, tous les 
risques associés à la chaîne alimentaire; 
souhaite que tous les États membres 
prévoient la création d'organismes 
nationaux homologues, dans le but de 
collaborer avec l'EFSA;

Or. it


