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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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 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;

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 
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l'Union européenne et de la sécurité alimentaire à long terme.


