
AM\1006172FR.doc PE519.774v04-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2013/2091(INI)

10.10.2013

AMENDEMENTS
1 - 15

Projet d'avis
Anna Maria Corazza Bildt
(PE516.893v01-00)

Crise alimentaire, fraudes dans la chaîne alimentaire et lutte contre de telles 
pratiques
(2013/2091(INI))



PE519.774v04-00 2/11 AM\1006172FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1006172FR.doc 3/11 PE519.774v04-00

FR

Amendement 1
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la responsabilité globale de 
l'Union européenne et, dans ce cadre, 
l'importance d'un plafonnement de la part 
des biocarburants issus du maïs, du colza, 
de l'huile de palme et du soja dans la 
consommation globale de carburant; 
invite en outre les États membres à 
ratifier le protocole facultatif se 
rapportant au pacte des Nations unies 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, qui reconnaît un droit à 
l'alimentation; espère l'adoption rapide de 
règles contraignantes à l'échelon 
européen dans le cadre de la directive sur 
les marchés d'instruments financiers afin 
d'endiguer la spéculation sur les denrées 
alimentaires et les terres agricoles;

Or. de

Amendement 2
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. attire l'attention sur le problème 
urgent de l'accaparement de terres dans 
la crise alimentaire mondiale; demande, 
dans ce cadre, la mise en place d'un 
registre public européen recensant tous 
les actes d'accaparement de terres;

Or. de
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Amendement 3
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; s'inquiète, cependant, de la 
possibilité qu'une loi supplémentaire dans 
ce domaine entraîne une augmentation 
des coûts pour les petites et moyennes 
entreprises et pour les consommateurs;

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; souligne que toute loi dans ce 
domaine devrait être justifiée par les 
besoins du marché afin de ne pas nuire à 
la concurrence, de ne pas restreindre 
l'accès au marché pour les petites 
entreprises nouvelles et de ne pas 
augmenter les coûts pour les petites et 
moyennes entreprises et pour les 
consommateurs;

Or.pl

Amendement 4
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; s'inquiète, cependant, de la 
possibilité qu'une loi supplémentaire dans 

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; s'inquiète, cependant, de la 
possibilité qu'une loi supplémentaire dans 
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ce domaine entraîne une augmentation des 
coûts pour les petites et moyennes 
entreprises et pour les consommateurs; 

ce domaine entraîne une augmentation des 
coûts pour les petites et moyennes 
entreprises et pour les consommateurs; 
estime que les PME devraient obtenir une 
aide financière pour faire face aux 
dépenses supplémentaires;

Or. en

Amendement 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; s'inquiète, cependant, de la 
possibilité qu'une loi supplémentaire dans 
ce domaine entraîne une augmentation des 
coûts pour les petites et moyennes 
entreprises et pour les consommateurs;

2. accueille favorablement le prochain acte 
d'exécution de la Commission sur 
l'étiquetage de l'origine de toutes les 
viandes et l'évaluation de l'impact de 
l'étiquetage de l'origine de la viande 
utilisée dans la préparation d'une denrée 
alimentaire; souligne l'importance de 
règles claires et harmonisées et demande 
aux États membres de les faire appliquer 
rapidement et avec cohérence dans 
l'ensemble de l'Union; s'inquiète, 
cependant, de la possibilité qu'une loi 
supplémentaire dans ce domaine entraîne 
une augmentation des coûts pour les petites 
et moyennes entreprises et pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 6
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne le besoin de regagner la 
confiance des consommateurs dans un 
marché unique des denrées alimentaires; 
indique que l'autoréglementation, 
l'amélioration de la législation existante et 
des actions de contrôle efficaces sont à 
préférer à une nouvelle législation; 

3. souligne le besoin de regagner la 
confiance des consommateurs dans un 
marché unique des denrées alimentaires; 
souligne qu'il est possible d'y parvenir 
notamment par le renforcement des 
systèmes existants d'application de la loi 
et de contrôle; indique qu'il faut préférer 
une législation transparente et améliorée 
ainsi que sa mise en œuvre efficace à une 
nouvelle législation; 

Or.pl

Amendement 7
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne le besoin de regagner la 
confiance des consommateurs dans un 
marché unique des denrées alimentaires; 
indique que l'autoréglementation, 
l'amélioration de la législation existante et 
des actions de contrôle efficaces sont à 
préférer à une nouvelle législation;

3. souligne le besoin de regagner la 
confiance des consommateurs dans un 
marché unique des denrées alimentaires; 
indique que l'autoréglementation du 
marché a échoué, étant donné que le culte 
du profit maximal est diamétralement 
opposé aux intérêts et aux aspirations des 
citoyens européens, et que l'amélioration 
de la législation existante et des actions de 
contrôle efficaces ainsi qu'une nouvelle 
législation, lorsqu'elle s'avère nécessaire 
en réponse à un étiquetage trompeur ou 
pour des questions de sécurité, sont à 
privilégier;

Or. el
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Amendement 8
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite les États membres à améliorer 
la coordination des autorités de contrôle 
sanitaire dans les divers États membres de 
l'Union étant donné que l'absence 
d'échange d'informations pertinentes 
laisse souvent le champ libre aux acteurs 
malhonnêtes au sein de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or.pl

Amendement 9
Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
veiller à ce que des ressources suffisantes 
soient allouées aux contrôles officiels, y 
compris à des contrôles inopinés et 
indépendants réalisés par du personnel 
formé et bien équipé;

Or. en

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît l'importance de contrôles 
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inopinés et indépendants réalisés par du 
personnel formé et bien équipé; demande 
aux États membres de veiller à ce que des 
ressources suffisantes soient allouées aux 
contrôles officiels; souligne que, pour être 
efficaces, les contrôles et inspections 
doivent être réalisés de façon à ne pas 
créer de charge administrative 
supplémentaire pour les PME et à ne pas 
leur porter préjudice;

Or. en

Amendement 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement le fait que la 
révision des contrôles officiels faite par la 
Commission prévoit des mesures de 
dissuasion pécuniaire contre la fraude; 
souligne, cependant, que les sanctions 
appliquées à l'heure actuelle dans le secteur 
agroalimentaire ne sont pas suffisantes 
pour prévenir la fraude; prie donc 
instamment la Commission et les États 
membres d'introduire des sanctions plus 
sévères et plus dissuasives;

5. accueille favorablement le fait que la 
révision des contrôles officiels faite par la 
Commission prévoit des mesures de 
dissuasion pécuniaire contre la fraude; 
souligne, cependant, que les sanctions 
appliquées à l'heure actuelle dans le secteur 
agroalimentaire ne sont pas suffisantes 
pour prévenir la fraude; prie donc 
instamment la Commission et les États 
membres d'introduire des sanctions plus 
sévères, proportionnées et plus 
dissuasives;

Or. en

Amendement 12
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement le fait que la 5. accueille favorablement le fait que la 
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révision des contrôles officiels faite par la 
Commission prévoit des mesures de 
dissuasion pécuniaire contre la fraude; 
souligne, cependant, que les sanctions 
appliquées à l'heure actuelle dans le secteur 
agroalimentaire ne sont pas suffisantes 
pour prévenir la fraude; prie donc 
instamment la Commission et les États 
membres d'introduire des sanctions plus 
sévères et plus dissuasives;

révision des contrôles officiels faite par la 
Commission prévoit des mesures de 
dissuasion pécuniaire contre la fraude; 
souligne, cependant, que les sanctions 
appliquées à l'heure actuelle dans le secteur 
agroalimentaire ne sont pas suffisantes 
pour prévenir la fraude; prie donc 
instamment la Commission et les États 
membres d'introduire des sanctions plus 
sévères et plus dissuasives et de prévoir 
des contrôles inopinés à toutes les étapes 
de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire;

Or. de

Amendement 13
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne le besoin d'améliorer les 
flux d'informations afin de lutter contre 
la criminalité en matière alimentaire, par 
exemple en créant des unités spécialisées 
pour lutter contre cette criminalité, en 
améliorant la surveillance et la collecte de 
données et en établissant une structure 
coordonnée de surveillance sur l'internet; 

Or. en

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. s'inquiète du fait que les cas de fraude 
aboutissent rarement à des actions en 
justice; souligne le besoin d'améliorer la 
coopération entre toutes les autorités 
publiques concernées et les exploitants du 
secteur agroalimentaire; insiste sur le 
besoin d'accroître les capacités antifraude 
et d'anticiper plutôt que de réagir après les 
faits.

6. s'inquiète du fait que les cas de fraude 
aboutissent rarement à des actions en 
justice; souligne le besoin d'accorder une 
plus grande priorité à ces enquêtes et
d'améliorer la coopération entre toutes les 
autorités publiques concernées (par 
exemple, l'Office alimentaire et 
vétérinaire, l'Office européen de lutte 
antifraude, les services de douane, les 
forces de police) et les exploitants du 
secteur agroalimentaire; insiste sur le 
besoin d'accroître les capacités antifraude 
(par exemple avec des outils 
informatiques) et d'anticiper plutôt que de 
réagir après les faits.

Or. en

Amendement 15
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. s'inquiète du fait que les cas de fraude 
aboutissent rarement à des actions en 
justice; souligne le besoin d'améliorer la 
coopération entre toutes les autorités 
publiques concernées et les exploitants du 
secteur agroalimentaire; insiste sur le 
besoin d'accroître les capacités antifraude 
et d'anticiper plutôt que de réagir après les 
faits.

6. s'inquiète du fait que les cas de fraude 
aboutissent rarement à des actions en 
justice; souligne le besoin d'améliorer la 
coopération entre toutes les autorités
publiques concernées et les exploitants du 
secteur agroalimentaire, en particulier 
dans les cas de fraude transnationale; 
insiste sur le besoin d'accroître les 
capacités antifraude et d'anticiper plutôt 
que de réagir après les faits; souligne qu'il 
faudrait renforcer les moyens des 
autorités alimentaires et vétérinaires en 
particulier afin de garantir un contrôle 
détaillé et, par conséquent, une lutte 
efficace contre les fraudes alimentaires;

Or. de
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