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Amendement 1
Renate Sommer

Projet d'avis
Tiret 1

Projet d'avis Amendement

– considérant que globalement, en Europe, 
les pertes alimentaires au cours des phases 
de production, après la récolte et au cours 
de la transformation et les gaspillages 
alimentaires au cours des phases de 
commercialisation et de consommation 
s'élèvent à 280 kg par an et par personne1, 
une large part finissant dans les 
décharges ou les incinérateurs, 
produisant une grande quantité de gaz à 
effet de serre (méthane) au cours des 
processus de putréfaction et de 
combustion;

– considérant que globalement, au sein de 
l'UE, les pertes alimentaires au cours des 
phases de production, après la récolte et au 
cours de la transformation et les 
gaspillages alimentaires au cours des 
phases de commercialisation et de
consommation s'élèvent à 179 kg par an et 
par personne1;

Or. de

Amendement 2
Renate Sommer

Projet d'avis
Tiret 1 – note de pied de page 1

Projet d'avis Amendement

1. Global Food Losses and Food Waste
(Les pertes et le gaspillage alimentaires
dans le monde), FAO, Rome 2011, p. 5, 
Figure 2.

1. Preparatory Study on Food Waste
across the EU 27 (étude préparatoire sur 
les gaspillages alimentaires dans l'UE-27), 
Commission européenne, Paris 2010, 
p. 11.

Or. de
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Amendement 3
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Tiret 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que 60 % du gaspillage 
alimentaire dans les ménages européens 
pourrait être évité, et que 20 % des 
aliments sont jetés à cause de la confusion 
concernant les dates mentionnées sur les 
étiquettes des produits2;
__________________
2 le magazine "L'environnement pour les 
Européens", direction générale de 
l'environnement de la Commission 
européenne, Luxembourg 2011, p. 8.

Or. ro

Amendement 4
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Tiret 2

Projet d'avis Amendement

– considérant que, en Europe et en 
Amérique du Nord, les gaspillages 
alimentaires se produisent surtout lors des 
phases de commercialisation et de 
consommation, à l'opposé du monde en 
développement où la production, la récolte, 
la transformation et le transport sont les 
phases qui posent le plus grand nombre de 
problèmes;

– considérant que, en Europe et en 
Amérique du Nord, au cours des 
précédentes décennies, durant lesquelles 
la production alimentaire était abondante, 
les gaspillages alimentaires ne 
constituaient pas une priorité stratégique, 
ce qui a conduit à l'augmentation globale 
des gaspillages alimentaires tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire; considérant qu'en Europe et 
en Amérique du Nord, les gaspillages 
alimentaires se produisent surtout lors des 
phases de commercialisation et de 
consommation, à l'opposé du monde en 
développement où la production, la récolte, 
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la transformation et le transport sont les 
phases qui posent le plus grand nombre de 
problèmes;

Or. en

Amendement 5
Renate Sommer

Projet d'avis
Tiret 2

Projet d'avis Amendement

– considérant que, en Europe et en 
Amérique du Nord, les gaspillages 
alimentaires se produisent surtout lors des 
phases de commercialisation et de 
consommation, à l'opposé du monde en 
développement où la production, la récolte, 
la transformation et le transport sont les 
phases qui posent le plus grand nombre de 
problèmes;

– considérant que, en Europe et en 
Amérique du Nord, les gaspillages 
alimentaires se produisent surtout lors des 
phases de commercialisation et de 
consommation, à l'opposé du monde en 
développement où la production, la récolte, 
la transformation et le transport sont les 
phases qui posent le plus grand nombre de 
problèmes en raison de pertes;

Or. de

Amendement 6
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant qu'un changement 
paradigmatique est nécessaire pour 
modifier véritablement le comportement 
des consommateurs de sorte qu'ils 
gaspillent moins de denrées alimentaires; 
des améliorations peuvent déjà être 
apportées dans la chaîne alimentaire de 
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l'UE au niveau la gestion des phases de 
stockage, de transport et de distribution;

Or. en

Amendement 7
Renate Sommer

Projet d'avis
Tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– considérant que le gaspillage des 
dentées alimentaires non seulement 
entraîne des coûts économiques, mais 
n'est pas non plus tenable du point de vue 
éthique ni du point de vue 
environnemental;

Or. de

Amendement 8
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que la production 
alimentaire est liée à un niveau élevé 
d'émissions de CO2 et d'utilisation des 
ressources (y compris les terres et l'eau);

Or. en

Amendement 9
Elisabetta Gardini
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Projet d'avis
Tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant en outre qu'en Europe 
uniquement, on estime que chaque année 
les pertes après récolte s'élèvent à 
4 milliards d'euros;

Or. it

Amendement 10
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental;

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental; signale qu'il n'existe 
pas de définition harmonisée des 
gaspillages alimentaires, ce qui donne 
lieu à d'importantes divergences dans la 
collecte de données statistiques et 
empêche de mener une action efficace au 
niveau européen et national;

Or. en

Amendement 11
Christa Klaß, Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est convaincu que la prévention des 1. est convaincu que la prévention des 
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pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental;

pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue, étant donné que les denrées 
alimentaires sont des produits précieux et 
rares et que des millions de personnes 
souffrent de famine;

Or. de

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental;

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue des politiques de l'Union 
européenne en matière de gaspillages 
alimentaires et de biodéchets, à la fois du 
point de vue éthique et social et du point de 
vue environnemental;

Or. en

Amendement 13
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental;

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et économique 
et du point de vue environnemental;
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Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique et du point de 
vue environnemental;

1. est convaincu que la prévention des 
pertes alimentaires doit être la priorité 
absolue de la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets, à la 
fois du point de vue éthique, économique
et du point de vue environnemental;
appelle à prendre des mesures pour 
réduire le gaspillage de produits 
alimentaires dans l'industrie alimentaire, 
le commerce, les établissements publics de 
restauration, les établissements de soins
de santé, les écoles et les autres 
établissements, car de nombreux 
biodéchets sont liés à la production et à la 
consommation de denrées alimentaires 
par la collectivité;

Or. lt

Amendement 15
Christa Klaß, Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que la politique de l'Union 
européenne en matière de biodéchets doit 
être repensée et adaptée, du point de vue 
tant éthique qu'environnemental;

Or. de
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Amendement 16
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est d'avis qu'éviter le gaspillage des 
denrées alimentaires est plus efficace que 
de composter, d'incinérer ou de mettre en 
décharge les déchets alimentaires, étant 
donné que cela entraînera moins 
d'émissions de gaz à effet de serre et 
moins de gaspillage d'eau;

Or. en

Amendement 17
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que la réduction des 
gaspillages alimentaires apporte 
d'importants avantages pour 
l'environnement, non seulement parce 
qu'elle permet d'éviter les effets négatifs 
de l'élimination des déchets, mais aussi 
parce qu'elle permet de faire des 
économies d'énergie, d'émissions, d'eau et 
au niveau de l'utilisation des sols durant 
le processus de production et d'éviter les 
effets négatifs liés à des pratiques de 
production agricole potentiellement non 
durables, comme la pollution de l'eau et 
la perte de biodiversité;
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Or. en

Amendement 18
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. s'inquiète du fait que les coûts 
environnementaux de la production, par 
exemple la quantité d'eau salubre utilisée 
pour produire un hamburger, ne soient 
pas correctement reflétés dans les prix à 
la consommation;

Or. en

Amendement 19
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que les déchets 
(alimentaires) devraient être reconnus 
comme une ressource; s'ils ne peuvent en 
aucun cas être utilisés comme aliments, 
les possibilités d'utiliser les déchets dans 
les usines de production de biogaz 
devraient être améliorées et il faudrait 
soutenir davantage la production de 
biogaz;

Or. en

Amendement 20
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE



PE474.043v01-00 12/48 AM\881048FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite la Commission à proposer des 
objectifs clairs de réduction des déchets 
alimentaires dans le cadre de la directive-
cadre sur les déchets; demande à la 
Commission d'attacher une attention 
particulière aux gaspillages alimentaires 
lorsqu'elle évalue les programmes, les 
objectifs et les indicateurs des États 
membres concernant la prévention des 
déchets, conformément à la directive-
cadre sur les déchets; demande que 
l'évaluation des effets sur la production 
de déchets alimentaires soit incluse dans 
l'évaluation des incidences de chaque 
proposition législative relative aux 
denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 21
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite les États membres à prêter 
une attention particulière aux déchets 
alimentaires dans leurs programmes de 
prévention des déchets et à prendre des 
mesures législatives en vue d'éviter les 
gaspillages alimentaires tout au long de la 
chaîne de production, y compris au 
niveau de la commercialisation en gros et 
au détail; cette démarche devrait inclure 
la fixation d'objectifs pour l'évitement, la 
séparation et la redistribution des déchets;
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Or. en

Amendement 22
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. encourage les entreprises du 
secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration, les entités publiques telles 
que les écoles et les hôpitaux, ainsi que les 
détaillants et les grossistes à élaborer des 
programmes de redistribution en 
partenariat avec les organisations 
caritatives locales, de sorte que les 
denrées alimentaires non consommées 
mais mangeables soient données aux 
personnes dans le besoin; insiste sur le 
fait que cela ne doit pas entraîner une 
réduction des allocations publiques aux 
pauvres;

Or. en

Amendement 23
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables
qui, une fois qu'ils se sont produits, 
doivent être traités avec les meilleurs 
moyens à notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes 
inévitables qui ne peuvent être évités que 
de façon limitée grâce à la réglementation 
et à la législation; insiste par conséquent 
sur le fait que la situation doit être 
améliorée principalement au moyen de 
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concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

l'échange de bonnes pratiques, de 
l'amélioration du traitement habituel des
denrées alimentaires et d'un changement 
de comportement de la part des entreprises 
et des particuliers; invite dès lors la 
Commission et les États membres à mener 
des campagnes d'information et 
d'éducation à ce sujet;

Or. de

Amendement 24
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables
qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent 
être traités avec les meilleurs moyens à 
notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 
concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes 
inévitables qui, une fois qu'ils se sont 
produits, doivent être traités avec les 
meilleurs moyens à notre disposition et 
exigent des investissements, non seulement 
en matière de technologie mais aussi en ce 
qui concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération; 
insiste sur le fait qu'il faut plus de 
facilités de recyclage biologique et qu'il y 
a lieu d'intensifier la collecte dans les
ménages des déchets alimentaires 
inévitables, comme les composantes 
indésirables des denrées alimentaires; 
soutient des mesures telles que le 
compostage domestique et le recyclage 
biologique dans l'agriculture;

Or. en

Amendement 25
Jill Evans, Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes 
inévitables qui, une fois qu'ils se sont 
produits, doivent être traités avec les 
meilleurs moyens à notre disposition et 
exigent des investissements, non 
seulement en matière de technologie mais 
aussi en ce qui concerne notre 
comportement, en vue d'éviter les options 
les moins souhaitables, c'est-à-dire la 
décharge et l'incinération;

2. demande une application stricte de la 
hiérarchie des déchets telle que prévue 
dans la directive-cadre sur les déchets; 
par conséquent, considère que les déchets 
alimentaires produits en dépit de tous les 
efforts de prévention devraient être 
compostés ou utilisés dans les usines de 
production de biogaz au lieu d'être 
incinérés ou mis en décharge;

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables 
qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent 
être traités avec les meilleurs moyens à 
notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 
concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables 
qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent 
être traités avec les meilleurs moyens à 
notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 
concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;
considère que, pour protéger la santé 
humaine, le principe de précaution doit 
avoir la primauté dans le cadre du 
traitement et de l'utilisation des 
biodéchets, notamment au regard de la 
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possibilité qu'ils reviennent de manière 
indirecte dans l'alimentation/la chaîne 
alimentaire et de leur utilisation dans les 
produits alimentaires importés, destinés à 
la consommation humaine et animale;

Or. lt

Amendement 27
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables
qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent 
être traités avec les meilleurs moyens à 
notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 
concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes 
inévitables qui, une fois qu'ils se sont 
produits, doivent être traités avec les 
meilleurs moyens à notre disposition et 
exigent non seulement des investissements
en matière de technologie mais aussi des 
modifications de notre comportement, en 
vue d'éviter les options les moins
souhaitables, c'est-à-dire la décharge et 
l'incinération;

Or. en

Amendement 28
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes évitables
qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent 
être traités avec les meilleurs moyens à 

2. est conscient que dans une certaine 
mesure, les pertes et gaspillages 
alimentaires sont des phénomènes 
inévitables qui, une fois qu'ils se sont 
produits, doivent être traités avec les 
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notre disposition et exigent des 
investissements, non seulement en matière 
de technologie mais aussi en ce qui 
concerne notre comportement, en vue 
d'éviter les options les moins souhaitables, 
c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

meilleurs moyens à notre disposition et 
exigent non seulement des investissements
en matière de technologie mais aussi des 
modifications de notre comportement, en 
vue d'éviter les options les moins 
souhaitables, c'est-à-dire la décharge et 
l'incinération;

Or. en

Amendement 29
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que les denrées alimentaires 
sont une ressource et qu'il convient de 
respecter une hiérarchie dans le 
traitement des déchets alimentaires, c'est-
à-dire une cascade allant de la prévention, 
à la réutilisation, au recyclage et, en 
dernier recours, à l'incinération ou la 
mise en décharge;

Or. en

Amendement 30
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. pense que l'emballage doit être 
optimisé et réduit; la recherche et 
l'innovation en matière d'emballage 
intelligent devraient être encouragées afin 
d'étudier de bonnes solutions pour la date 
limite de consommation réelle des 
différents produits;
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Or. en

Amendement 31
Elisabetta Gardini

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est convaincu qu'il est nécessaire 
d'encourager le développement d'une 
conscience écologique chez les 
consommateurs afin de favoriser le 
respect et la préservation des ressources 
environnementales en vue de faire 
comprendre comment chaque action de 
consommation a un effet sur 
l'environnement dans lequel nous vivons;

Or. it

Amendement 32
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la production, au 
conditionnement et au transport de 
denrées alimentaires qui sont jetées sont 
des émissions supplémentaires inutiles; 
fait remarquer qu'améliorer l'efficacité de 
la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire de façon à prévenir les 
gaspillages alimentaires et à éliminer les 
déchets alimentaires mangeables est 
essentiel pour atténuer le changement 
climatique;

Or. en
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Amendement 33
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à déterminer 
la quantité totale de gaspillages 
alimentaires se produisant dès le stade de 
la récolte; si ce pourcentage est important, 
la Commission devrait proposer des 
actions et des mesures afin d'aider les 
agriculteurs à éviter ces gaspillages; 

Or. sv

Amendement 34
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. est convaincu que la vente au poids 
et en portions adaptées devrait être 
encouragée dans les supermarchés pour 
éviter que les consommateurs achètent 
trop de nourriture;

Or. en

Amendement 35
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne que des dates de vente 
recommandée et des dates limites de 
consommation devraient être mentionnées 
clairement sur les emballages des denrées 
alimentaires afin de donner aux 
consommateurs une indication quant à la 
durée de conservation d'un produit, avant 
et après l'achat;

Or. en

Amendement 36
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. demande que des recherches 
soient effectuées pour déterminer si les 
réglementations adoptées précédemment 
donnent lieu à des règles superflues 
forçant les supermarchés et les magasins 
d'alimentation à jeter des denrées 
alimentaires parfaitement utilisables;

Or. en

Amendement 37
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. considère que, si possible, le 
règlement devrait être adapté afin de 
faciliter les possibilités pour les banques 
alimentaires, les organisations caritatives, 
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les institutions publiques, etc., de collecter 
et de redistribuer les restes aux 
nécessiteux, sans compromettre la 
sécurité alimentaire;

Or. en

Amendement 38
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux 
avantages découleront d'un échange des 
meilleures pratiques, de l'amélioration des 
routines dans le traitement des denrées 
alimentaires et d'un changement de 
comportement de la part des entreprises et 
des individus; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
soutenir par conséquent les campagnes 
visant à réaliser ces objectifs; 

supprimé

Or. de

Amendement 39
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
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principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux 
avantages découleront d'un échange des 
meilleures pratiques, de l'amélioration des 
routines dans le traitement des denrées 
alimentaires et d'un changement de 
comportement de la part des entreprises et 
des individus; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
soutenir par conséquent les campagnes 
visant à réaliser ces objectifs;

principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
seule une action coordonnée des 
régulateurs européens et nationaux, de 
l'industrie et des organisations de 
consommateurs peut permettre d'obtenir 
des résultats concrets et que les principaux 
avantages découleront d'un échange des 
meilleures pratiques, de l'amélioration des 
routines dans le traitement des denrées 
alimentaires, de meilleures prescriptions 
en matière de conditionnement (par 
exemple, des emballages refermables), 
d'une cohérence accrue entre les 
étiquettes relatives à la conservation des 
aliments et d'un changement de 
comportement de la part des entreprises et 
des individus;

Or. en

Amendement 40
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux 
avantages découleront d'un échange des 
meilleures pratiques, de l'amélioration des 
routines dans le traitement des denrées 
alimentaires et d'un changement de 
comportement de la part des entreprises et 
des individus; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
soutenir par conséquent les campagnes 

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
les principaux avantages découleront d'un 
échange des meilleures pratiques, de 
l'amélioration des routines dans le 
traitement des denrées alimentaires et d'un 
changement de comportement de la part 
des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
mesures et les campagnes de 
sensibilisation visant à réaliser ces 
objectifs; 
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visant à réaliser ces objectifs;

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs;

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs, 
en insistant tout particulièrement sur les
initiatives éducatives, au cours desquelles
les producteurs et les consommateurs 
seraient sensibilisés au lien qui existe 
entre la consommation et la production, 
ainsi qu'aux coûts, aux déchets, à 
l'environnement et à la santé;

Or. lt

Amendement 42
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs; 

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus tout au 
long de la chaîne alimentaire, du début à 
la fin; invite instamment la Commission et 
les États membres à soutenir par 
conséquent les campagnes visant à réaliser 
ces objectifs;

Or. en

Amendement 43
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les
campagnes visant à réaliser ces objectifs; 

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; 
constate que la prise de conscience du 
gaspillage des denrées alimentaires est 
actuellement très faible; invite instamment 
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la Commission et les États membres à 
lancer par conséquent des campagnes 
visant à une meilleure sensibilisation afin 
de parvenir à changer durablement les 
comportements et à réduire sensiblement 
le gaspillage des denrées alimentaires; 
l'éducation et la formation des enfants en 
bas âge dans les écoles, par exemple, peut 
contribuer significativement à cet objectif; 

Or. de

Amendement 44
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs;

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs;
insiste, dans ce contexte, sur l'importance 
de la création d'une communauté de la 
connaissance et de l'innovation (CCI) 
pour les denrées alimentaires visant, entre 
autres, à éviter les gaspillages 
alimentaires;

Or. nl
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Amendement 45
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs;

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent 
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs, 
en insistant tout particulièrement sur les
initiatives éducatives, au cours desquelles
les producteurs et les consommateurs 
seraient sensibilisés au lien qui existe 
entre la consommation et la production, 
ainsi qu'aux coûts, aux déchets, à 
l'environnement et à la santé;

Or. lt

Amendement 46
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent
la situation, et que les principaux avantages 

3. est conscient qu'en Europe, où les 
gaspillages alimentaires se font 
principalement aux niveaux de la 
commercialisation et de la consommation, 
il y a beaucoup de marge pour améliorer
la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures 
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découleront d'un échange des meilleures 
pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs; 

pratiques, de l'amélioration des routines 
dans le traitement des denrées alimentaires 
et d'un changement de comportement de la 
part des entreprises et des individus; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à soutenir par conséquent les 
campagnes visant à réaliser ces objectifs et 
à réviser la législation en vigueur dans ce 
domaine; 

Or. sv

Amendement 47
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. s'inquiète de certaines pratiques de 
commercialisation – comme l'offre de 
réductions pour les achats multiples et la 
vente de grandes quantités de produits 
frais préemballés –, qui semblent 
encourager les consommateurs à acheter 
trop de nourriture et peuvent dès lors 
entraîner davantage de gaspillages 
alimentaires et peu, voire aucun, avantage 
économique pour le consommateur;

Or. en

Amendement 48
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'inclure dans le paquet 
législatif sur la réforme de la politique 
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agricole commune des mesures relatives à 
la prévention des gaspillages alimentaires 
lors de la production, de la récolte, de la 
transformation et du transport et de 
proposer des mesures concrètes 
améliorant la sensibilisation du public et 
la responsabilité des consommateurs aux 
stades de la commercialisation et de la 
consommation;

Or. en

Amendement 49
Christa Klaß, Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait remarquer qu'une solide 
formation en économie familiale est 
nécessaire dans toutes les écoles en tant 
que compétence de vie pour les filles et les 
garçons, pour qu'ils apprennent comment 
traiter les denrées alimentaires, les 
préparer, les conserver et utiliser les restes 
afin d'utiliser plus de denrées 
alimentaires et d'en jeter moins;

Or. de

Amendement 50
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à procéder à 
une analyse de l'ensemble de la chaîne 
alimentaire pour déterminer dans quels 
secteurs alimentaires il y a le plus de 
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gaspillages alimentaires et les solutions 
susceptibles de prévenir les gaspillages 
alimentaires;

Or. en

Amendement 51
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur le fait qu'il faudrait 
lancer des initiatives concrètes en vue 
d'une information et d'une éducation des 
consommateurs plus abondantes et de 
meilleure qualité, afin de sensibiliser le 
public et de l'informer des moyens de bien 
gérer les aliments et de limiter les 
gaspillages alimentaires à un minimum;

Or. en

Amendement 52
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité d'établir des 
systèmes de collecte sélective pour les 
biodéchets, de sorte que les déchets de ce 
type puissent être exploités et réutilisés 
dans la mesure du possible;

Or. es
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Amendement 53
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime qu'une grande partie des 
gaspillages alimentaires peut être évitée si 
la chaîne de production est la plus courte 
possible, évitant ainsi les longs stockages 
et transports;

Or. en

Amendement 54
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. est d'avis que l'éducation et la 
sensibilisation aux denrées alimentaires 
en tant que ressources précieuses 
devraient débuter dès le plus jeune âge;

Or. en

Amendement 55
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux 

supprimé
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rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires 
gaspillées;

Or. es

Amendement 56
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux 
rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées;

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises), la mauvaise interprétation ou 
la confusion concernant les dates figurant 
sur l'étiquette et le manque de cohérence 
entre les termes employés ("à consommer 
de préférence avant le", "à consommer 
jusqu'au", "à vendre avant le", "à 
exposer jusqu'au") sont à l'origine de 
nombreux rejets superflus qui font 
augmenter la quantité de denrées 
alimentaires gaspillées;

Or. en

Amendement 57
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux 

4. est d'avis que les exigences relatives à la
qualité extérieure, qu'elles soient imposées 
par la législation européenne ou la 
législation nationale ou des règles internes 
aux entreprises, qui fixent le calibre et la 
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rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées;

forme en particulier des fruits et légumes 
frais, sont à l'origine de nombreux rejets 
superflus qui font augmenter la quantité de 
denrées alimentaires gaspillées;

Or. de

Amendement 58
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux
rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées;

4. est d'avis que les exigences de qualité, 
comme par exemple, mais pas
exclusivement, la date limite de 
consommation, sont nécessaires pour 
s'assurer que les citoyens de l'Union 
puissent consommer des aliments sûrs, 
sains, adéquats et nourrissants, même si 
ces exigences de qualité peuvent conduire
à des rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées;

Or. en

Amendement 59
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux 

4. est d'avis que des connaissances 
insuffisantes concernant l'interprétation 
des exigences de qualité existantes
(qu'elles soient imposées par la législation 
européenne ou la législation nationale ou 
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rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées; 

des règles internes aux entreprises) sont à 
l'origine de nombreux rejets superflus qui 
font augmenter la quantité de denrées 
alimentaires gaspillées; invite la 
Commission et les États membres à 
réexaminer la situation en matière
d'indication de la date et à envisager 
d'adopter l'obligation d'indiquer la date 
de conditionnement;

Or. sv

Amendement 60
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation 
nationale ou des règles internes aux 
entreprises) sont à l'origine de nombreux
rejets superflus qui font augmenter la 
quantité de denrées alimentaires gaspillées;

4. est d'avis que des exigences de qualité 
excessives peuvent être à l'origine de rejets 
superflus augmentant la quantité de 
denrées alimentaires gaspillées et ceci 
aussi bien au niveau de la 
commercialisation que de la 
consommation; appelle à un 
développement des initiatives de collecte 
de ces denrées toujours consommables et 
ceci au profit des plus démunis;

Or. fr

Amendement 61
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 4 – sous-paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne que chaque consommateur peut 
également assumer une certaine 
responsabilité en trouvant de meilleures 
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manières d'utiliser les restes à la maison;

Or. en

Amendement 62
Gerben-Jan Gerbrandy, Marit Paulsen

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) est d'avis que les nouveaux 
développements technologiques, tels que 
les réfrigérateurs intelligents et les 
emballages utilisant les nanotechnologies, 
peuvent jouer un rôle significatif dans la 
réduction des gaspillages alimentaires; 
encourage la Commission à accorder une 
attention particulière à la réduction des 
gaspillages alimentaires dans ses 
programmes de recherche;

Or. en

Amendement 63
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande l'amélioration des 
exigences de l'UE relatives à la 
déclaration des gaspillages alimentaires, 
une cohérence accrue dans l'étiquetage 
des dates d'expiration des denrées 
alimentaires, des campagnes de 
sensibilisation ciblées au niveau européen 
et national ainsi qu'une étude de 
faisabilité concernant les objectifs de 
l'Union en matière de prévention des 
gaspillages alimentaires;
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Or. en

Amendement 64
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à aider les 
organisations qui s'occupent de récolter 
volontairement et sans rémunération les 
denrées alimentaires non périmées ou 
proches de la date de péremption afin de 
les distribuer aux personnes ou aux 
familles dans le besoin;

Or. it

Amendement 65
Renate Sommer, Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. fait remarquer que la 
méconnaissance par les consommateurs 
de la signification de la date de durabilité 
minimale et de la date limite de 
consommation est une des principales 
raisons pour lesquelles ils jettent des 
denrées alimentaires à la poubelle; est 
consciente que les producteurs de denrées 
alimentaires sont, pour des raisons de 
sécurité juridique, particulièrement 
prudents lorsqu'ils fixent les dates de 
durabilité minimale;

Or. de
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Amendement 66
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle les détaillants à prendre 
leurs responsabilités et à réduire 
sérieusement les gaspillages alimentaires, 
par exemple en assouplissant les 
exigences relatives aux normes de 
commercialisation; invite la Commission 
à rassembler et à publier les bonnes 
pratiques pour éviter les gaspillages 
alimentaires du secteur européen de la 
commercialisation ainsi que des solutions 
pratiques pour traiter ou distribuer les 
denrées alimentaires qui ne peuvent être 
vendues par les canaux ordinaires;

Or. en

Amendement 67
Linda McAvan, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît la confusion des 
consommateurs quant aux dates de 
durabilité des aliments; rappelle que la 
législation concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires exige des dates limites de 
consommation et appelle les États 
membres à veiller à ce que les 
consommateurs ne soient pas induits en 
erreur par un étiquetage confus;

Or. en
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Amendement 68
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de mettre 
au point une stratégie consistant à 
introduire, dans toutes les futures 
procédures législatives ayant trait à la 
sécurité des aliments et aux normes 
relatives aux denrées alimentaires, une 
analyse d'impact concernant la 
distribution et le gaspillage des denrées 
alimentaires, afin de réduire fortement ce 
dernier;

Or. de

Amendement 69
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît qu'il importe de 
réglementer les pratiques relatives à 
l'étiquetage et au conditionnement des 
produits pour assurer l'efficacité de la 
chaîne alimentaire et, à cet égard, 
considère qu'un étiquetage correct des 
dates de péremption des aliments et de 
leurs dates limites de vente contribuerait 
fortement à prévenir le gaspillage des 
denrées alimentaires;

Or. es
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Amendement 70
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. fait remarquer que la question des 
gaspillages alimentaires devrait être 
abordée dans le cadre de l'efficacité des 
ressources et demande à la Commission 
de lancer des initiatives spécifiques 
ciblant les gaspillages alimentaires en 
vertu de l'initiative phare "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources";

Or. en

Amendement 71
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle au maintien du "programme 
européen d'aide alimentaire aux plus 
démunis" (PEAD) qui permet d'assurer 
l'utilisation des stocks d'intervention de la 
politique agricole commune mais aussi 
l'approvisionnement et donc la sécurité 
alimentaire de millions d'Européens;

Or. fr

Amendement 72
Renate Sommer, Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 ter. à cet égard, renvoie à l'article 9 et à 
l'annexe X du nouveau règlement 
concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires, qui prévoit la mention 
obligatoire sur l'étiquette de la date de 
durabilité minimale et de la date limite de 
consommation ainsi que d'indications 
concernant les conditions particulières de 
conservation et d'utilisation; demande 
aux États membres et au secteur des 
denrées alimentaires de mener des 
campagnes d'information qui permettront 
aux consommateurs d'être en mesure de 
comprendre l'étiquetage, et en particulier 
d'interpréter correctement la date de 
durabilité minimale;

Or. de

Amendement 73
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission, à la 
lumière des nouvelles tendances 
démographiques et sociales qui modifient 
les modes de consommation (personnes 
seules, familles monoparentales, etc.), 
d'étudier la possibilité de présenter une 
proposition législative en faveur des 
emballages individuels ou des portions 
uniques, qui facilitent pour le 
consommateur l'achat de la quantité de 
produit dont il a besoin; ces emballages 
individuels devraient être recyclables ou 
réutilisables et être conçus dans le respect 
des normes environnementales et des 
recommandations de l'Union européenne 
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en matière de durabilité, de manière à ne 
pas constituer un problème de déchets 
supplémentaire;

Or. es

Amendement 74
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. à ce propos, est d'avis que, d'une 
manière générale, les connaissances de la 
population de l'Union concernant les 
denrées alimentaires et l'alimentation 
doivent être améliorées;

Or. de

Amendement 75
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. renvoit à sa résolution du 6 juillet 2010 
sur le livre vert de la Commission sur la 
gestion des biodéchets dans l'Union 
européenne2, notamment aux paragraphes 1 
à 4, dans lesquels le Parlement européen 
demande instamment à la Commission de 
présenter une proposition législative 
spécifique pour le traitement des 
biodéchets, les gaspillages alimentaires ne 
représentant qu'une partie du problème;

5. renvoie à sa résolution du 6 juillet 2010 
sur le livre vert de la Commission sur la 
gestion des biodéchets dans l'Union 
européenne2, notamment aux paragraphes 1 
à 4, dans lesquels le Parlement européen 
demande à nouveau instamment à la 
Commission de présenter d'urgence une 
proposition législative spécifique pour le 
traitement des biodéchets, les gaspillages 
alimentaires ne représentant qu'une partie 
du problème;

Or. es
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Amendement 76
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. note que les véritables déchets 
alimentaires peuvent constituer une 
source importante et durable de biomasse 
et peuvent être utilisés pour remplacer la 
bioénergie produite à partir 
d'importations de bois non durables;

Or. en

Amendement 77
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à présenter 
des lignes directrices relatives aux 
présentoirs réfrigérés et aux congélateurs 
à employer dans le secteur de la 
distribution alimentaire ainsi que des 
recommandations concernant les niveaux 
de température pour la conservation et le 
transport des aliments; un trop grand 
nombre de présentoirs réfrigérés et de 
congélateurs gaspillant l'énergie et de 
niveaux de température erronés sont 
actuellement utilisés, ce qui est 
condamnable sur le plan environnemental 
et risque de surcroît de rendre les aliments 
impropres à la consommation 
ultérieurement; 

Or. sv
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Amendement 78
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'incinération ne peut être 
acceptable que si elle est liée à la 
valorisation énergétique et empêche la 
production d'émissions de gaz à effet de 
serre;

6. est d'avis que l'incinération de denrées 
alimentaires ne peut être acceptable que si 
elle sert à produire de l'énergie 
respectueuse de l'environnement;

Or. de

Amendement 79
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'incinération ne peut être 
acceptable que si elle est liée à la 
valorisation énergétique et empêche la 
production d'émissions de gaz à effet de 
serre;

6. considère que le recyclage des 
biodéchets en les compostant ou en les 
utilisant dans les usines de production de 
biogaz est de loin préférable à leur 
incinération;

Or. en

Amendement 80
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'incinération ne peut être 6. est d'avis que l'incinération des déchets 
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acceptable que si elle est liée à la 
valorisation énergétique et empêche la 
production d'émissions de gaz à effet de 
serre;

alimentaires doit être évitée et ne peut être 
acceptable qu'après avoir suivi une 
hiérarchie et qu'après que les déchets ont 
été utilisés le mieux possible;

Or. en

Amendement 81
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que l'incinération ne peut être 
acceptable que si elle est liée à la
valorisation énergétique et empêche la 
production d'émissions de gaz à effet de 
serre;

6. est d'avis que l'usage de l'incinération 
devrait être limité autant que possible, à 
moins qu'elle ne conduise à une
valorisation énergétique efficace;

Or. fr

Amendement 82
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur le fait que le potentiel des 
déchets alimentaires à des fins de 
valorisation énergétique ne devrait pas 
influencer ni retarder les mesures de lutte 
contre le problème des gaspillages 
alimentaires en tant que tel;

Or. en

Amendement 83
Åsa Westlund
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à étudier le 
lien entre le gaspillage alimentaire et la 
qualité du traitement des déchets des États 
membres et à évaluer les mesures pouvant 
être prises dans le cadre du traitement des 
déchets afin de réduire le gaspillage 
alimentaire;

Or. sv

Amendement 84
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de soutenir 
la production et la commercialisation
durables des produits à l'échelon local, en 
évitant ainsi une logistique longue et 
parfois compliquée et en réduisant 
l'empreinte carbone.

7. demande aux États membres de soutenir 
la production et la distribution durables et 
efficaces à l'échelon local, en contribuant 
ainsi à réduire les gaspillages 
alimentaires.

Or. en

Amendement 85
Jill Evans, Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de soutenir 
la production et la commercialisation 

7. demande aux États membres de soutenir 
des chaînes d'approvisionnement courtes 
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durables des produits à l'échelon local, en 
évitant ainsi une logistique longue et 
parfois compliquée et en réduisant 
l'empreinte carbone.

et la production et la commercialisation 
durables des produits alimentaires à 
l'échelon local, en évitant ainsi une 
logistique longue et parfois compliquée et 
en réduisant l'empreinte carbone.

Or. en

Amendement 86
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir des 
campagnes de sensibilisation et 
d'éducation de la population menées par 
des autorités locales et de soutenir le 
dialogue avec la société civile;

Or. ro

Amendement 87
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. met en lumière les initiatives déjà 
prises dans plusieurs États membres en 
vue de récupérer, au niveau local, les 
produits agricoles et les denrées 
alimentaires non vendus afin de les 
redistribuer à des groupes de citoyens qui 
n'ont pas suffisamment de pouvoir 
d'achat; souligne que ces initiatives 
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complètent les systèmes existants de 
sécurité et d'aide sociales et ne doivent 
pas les remplacer dans les États membres.

Or. en

Amendement 88
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Britta Reimers, Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission européenne à 
veiller à ce que la question de l'efficacité 
alimentaire reçoive autant d'attention et 
fasse l'objet d'autant de sensibilisation 
que la question de l'efficacité énergétique, 
étant donné qu'elle est aussi importante 
pour l'environnement et pour notre 
avenir.

Or. en

Amendement 89
Pavel Poc

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission 
d'instaurer des exigences de déclaration 
des déchets alimentaires pour les États 
membres ainsi qu'une normalisation des 
méthodes de calcul des quantités de 
déchets alimentaires au niveau des États 
membres afin de garantir la 
comparabilité.

Or. en
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Amendement 90
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Anna Rosbach
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime que le fonctionnement du 
marché, comme le montrent, par exemple, 
mais pas seulement, la spéculation 
concernant les denrées alimentaires, le 
maintien artificiel de prix élevés des 
denrées alimentaires, les subventions 
agricoles et le traitement des aliments 
jetés, conduit à une situation où, pour 
certains acteurs de la chaîne alimentaire, 
il est plus avantageux de jeter de la 
nourriture plutôt que de la vendre; les 
futures politiques de l'Union en matière 
de gaspillages alimentaires et de 
biodéchets doivent viser à empêcher ce 
comportement.

Or. en

Amendement 91
Pavel Poc

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande à la Commission de fixer 
des objectifs spécifiques en matière de 
prévention des gaspillages alimentaires 
pour les États membres, dans le cadre des 
objectifs de prévention des déchets que les 
États membres doivent atteindre d'ici 
2014, comme le recommande la directive-
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cadre sur les déchets de 2008.

Or. en

Amendement 92
Pavel Poc

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. invite la Commission à évaluer 
la possibilité de recommander aux États 
membres d'adopter une collecte séparée 
des déchets alimentaires, pour les 
ménages et/ou le secteur des services 
alimentaires; il convient aussi d'évaluer 
l'opportunité d'octroyer des subventions 
pour la mise en place d'infrastructures de 
collecte et de traitement séparées.

Or. en


