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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente tant un problème 
environnemental et éthique qu'un coût 
économique qui pose des défis à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 2
Mitro Repo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires constitue un défi 
environnemental, engendre des coûts 
économiques et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 3
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique, environnemental et sociétal, 
et pose un défi à la fois aux entreprises et 
aux consommateurs dans le marché 
intérieur;

Or. fr

Amendement 4
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût tant
économique qu'environnemental et qu'il
pose un défi interne à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs;

Or. da

Amendement 5
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires ne représente pas seulement 
un coût économique dans la mesure où il 
s'accompagne également d'effets 
environnementaux, sociaux, éthiques, 
nutritionnels et sanitaires, et fait observer 
qu'il pose un défi à la fois aux entreprises 
et aux consommateurs dans le marché 
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intérieur;

Or. en

Amendement 6
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires constitue également une 
dilapidation de ressources tant sur le plan
économique qu'environnemental; fait 
observer que ce problème pose un défi à la 
fois aux entreprises et aux consommateurs 
dans le marché intérieur et insiste sur la 
nécessité d'importants efforts politiques 
pour rompre avec cette pratique;

Or. sv

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et pose un défi à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs dans le 
marché intérieur;

1. souligne que le gaspillage des denrées 
alimentaires représente un coût 
économique et environnemental, et pose 
un défi à la fois aux entreprises et aux 
consommateurs dans le marché intérieur;

Or. en

Amendement 8
Christel Schaldemose
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. recommande la mise en place 
d'indicateurs communs normalisés au 
niveau de l'Union pour quantifier et 
enregistrer le gaspillage alimentaire; 

Or. da

Amendement 9
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande que chaque État définisse 
des objectifs nationaux de réduction du 
gaspillage alimentaire et que la 
Commission en fasse de même au niveau 
de l'Union;

Or. da

Amendement 10
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande que les États membres 
mettent en place des incitations 
économiques visant à limiter le gaspillage 
alimentaire; 

Or. da
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Amendement 11
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. demande que la Commission 
coopère avec la FAO pour définir des 
orientations communes en termes de 
réduction mondiale du gaspillage 
alimentaire;

Or. da

Amendement 12
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. estime que la Commission 
devrait encourager plus qu'elle ne le fait 
aujourd'hui les actions privées et 
publiques contre le gaspillage alimentaire 
dans l'UE; 

Or. da

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner 
des précisions sur l'étiquetage des dates 

2. demande à la Commission d'expliquer 
les dates figurant sur les étiquettes ("à 
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de consommation des denrées 
alimentaires ("à consommer de préférence 
avant le" et "à consommer jusqu'au") de
façon à réduire les incertitudes liées à la 
comestibilité des produits;

consommer de préférence avant le", "date 
de péremption" et "à consommer 
jusqu'au") dans le double souci de réduire 
les incertitudes du consommateur quant à 
la comestibilité des produits et de fournir
au public des informations exactes, 
notamment en ce qui concerne la date de 
durabilité minimale "à consommer de 
préférence avant le", qui se réfère à la 
qualité, alors que l'expression "à 
consommer jusqu'au" se rapporte à la 
sûreté du produit;

Or. en

Amendement 14
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires («à 
consommer de préférence avant le» et «à 
consommer jusqu'au») de façon à réduire 
les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits;

2. rappelle les résultats de l'enquête 
menée par la Commission (Consumer 
Empowerment in the EU - SEC(2011) 
469) selon laquelle 18% des citoyens 
européens interrogés ne comprennent pas 
la mention "à consommer de préférence 
avant le"; note en conséquence l'urgence 
d'améliorer la compréhension des 
consommateurs européens quant à la 
signification exacte des dates étiquetées;
demande en conséquence à la Commission 
de donner des précisions sur l'étiquetage 
des dates de consommation des denrées 
alimentaires («à consommer de préférence 
avant le» et «à consommer jusqu'au») de 
façon à réduire les incertitudes liées à la 
comestibilité des produits; encourage la 
voie de la simplification plutôt que de la 
duplication (date de commercialisation et 
date de consommation) pour éviter 
d'accroître la confusion;

Or. fr
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Amendement 15
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à 
consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu’au") de façon à réduire 
les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits;

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires au 
sein de l'UE ("à consommer de préférence 
avant le" et "à consommer jusqu’au") de 
façon à réduire les incertitudes liées à la 
comestibilité des produits;

Or. da

Amendement 16
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à 
consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu'au") de façon à réduire 
les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits;

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à 
consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu'au") dans le souci tant
de réduire les incertitudes quant à la 
comestibilité des produits que d'évaluer et 
d'encourager les mesures telles que les 
modèles d'étiquetage arborant deux dates;
invite instamment la Commission à 
donner, dans l'agenda politique européen, 
la priorité à l'ensemble des éléments 
touchant au gaspillage alimentaire; invite 
la Commission à prendre des mesures 
pratiques pour réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire d'ici à 2025;

Or. en
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Amendement 17
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner 
des précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires
("à consommer de préférence avant le" et
"à consommer jusqu’au") de façon à 
réduire les incertitudes liées à la 
comestibilité des produits;

2. demande à la Commission d'élaborer 
des lignes directrices précisant dans 
quelle mesure l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires
("date de production", "à consommer de 
préférence avant le" et "à consommer 
jusqu’au") peut aider les consommateurs à 
opérer un choix averti quant à la 
comestibilité des produits;

Or. sv

Amendement 18
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à 
consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu’au") de façon à réduire 
les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits;

2. demande à la Commission de donner des 
précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à 
consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu’au") de façon à réduire 
les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits; note que les consommateurs, en 
raison du manque d'informations, jettent 
souvent de la nourriture lorsqu'elle a 
perdu sa forme idéale, alors qu'elle est 
encore propre à la consommation;

Or. lt
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Amendement 19
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à réfléchir à 
une modification éventuelle des règles de 
passation des marchés publics, 
notamment dans le domaine des services 
de restauration, afin de mieux prendre en 
compte le problème du gaspillage 
alimentaire;

Or. en

Amendement 20
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. fait observer que le gaspillage des 
denrées alimentaires résulte de structures 
économiques conduisant tant à une 
surproduction qu'à une répartition 
inégale des denrées;

Or. sv

Amendement 21
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. fait observer que le règlement 
relatif à l'information sur les denrées 
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alimentaires, qui vient d'être adopté, 
établit clairement que les denrées réputées 
"à consommer jusqu'au" doivent être 
considérées comme dangereuses après 
l'expiration de ladite date;

Or. en

Amendement 22
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appuie les initiatives sur la prévention 
des déchets qui renforcent la
sensibilisation à la valeur de la nourriture 
et la capacité des consommateurs à se 
faire leur propre idée de la comestibilité 
des aliments, d'un point de vue visuel, 
olfactif et gustatif, à commencer par les 
actions éducatives à l'école;

3. demande à la Commission, aux 
États membres et aux parties prenantes 
d'encourager les mesures d'information et 
l'éducation visant à prévenir le gaspillage 
alimentaire et à renforcer la
sensibilisation à la valeur de la nourriture 
et à l'importance de la vue, de l'odorat et 
du goût pour juger de la comestibilité, à 
commencer par les actions éducatives à 
l'école; appuie également la mise en 
œuvre de mesures concrètes dans les 
cantines scolaires ainsi que dans les 
cantines des administrations publiques et 
des entreprises tant publiques que privées 
pour prévenir le gaspillage alimentaire;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appuie les initiatives sur la prévention 
des déchets qui renforcent la sensibilisation 

3. appuie les initiatives sur la prévention 
des déchets qui apprennent aux 
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à la valeur de la nourriture et la capacité 
des consommateurs à se faire leur propre 
idée de la comestibilité des aliments, d'un 
point de vue visuel, olfactif et gustatif, à 
commencer par les actions éducatives à 
l'école;

consommateurs à adopter un 
comportement plus avisé à l'égard de la 
nourriture et qui renforcent la 
sensibilisation à la valeur de la nourriture 
et la capacité des consommateurs à se faire 
leur propre idée de la comestibilité des 
aliments, d'un point de vue visuel, olfactif 
et gustatif, à commencer par les actions 
éducatives à l'école;

Or. lt

Amendement 24
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. exhorte à promouvoir les initiatives 
visant à prévenir, dès le niveau du 
consommateur individuel, le gaspillage 
alimentaire en forgeant une conscience de 
consommateur et en suscitant une 
démarche responsable, notamment lors 
des achats;

Or. pl

Amendement 25
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des 
stocks et les emballages; estime que les 

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement
afin d'améliorer davantage leur
logistique, leur gestion des stocks et leurs



AM\878652FR.doc PE472.396v01-00 14/25 AM\

FR

offres de réduction devraient s'appliquer, 
dans une plus large mesure, aux surplus 
et aux denrées alimentaires proches de la 
date de péremption;

emballages; demande également aux 
parties prenantes de prendre conscience 
de la valeur nutritionnelle des produits 
agricoles présentant des formes ou des 
calibres erronés et d'en expliquer les 
tenants et aboutissants afin de réduire le 
volume de produits mis au rebut;

Or. en

Amendement 26
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des 
stocks et les emballages; estime que les 
offres de réduction devraient s'appliquer, 
dans une plus large mesure, aux surplus et 
aux denrées alimentaires proches de la date 
de péremption;

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des 
stocks et les emballages pour faire face au 
gaspillage alimentaire tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement; estime que 
les offres de réduction devraient 
s'appliquer, dans une plus large mesure, 
aux surplus et aux denrées alimentaires 
proches de la date de péremption ainsi 
qu'aux denrées abîmées; souligne la 
nécessité de réduire les emballages et de 
développer l'offre de produits en vrac;

Or. en

Amendement 27
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande aux parties intéressées
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des 
stocks et les emballages; estime que les 
offres de réduction devraient s'appliquer, 
dans une plus large mesure, aux surplus 
et aux denrées alimentaires proches de la 
date de péremption;

4. demande à l'ensemble des intervenants 
de la chaîne alimentaire d'assumer une
responsabilité accrue; les encourage à 
accroître la coordination tout au long de la 
chaîne alimentaire ainsi qu'à améliorer la 
logistique, la gestion des stocks et les 
emballages;

Or. sv

Amendement 28
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des
stocks et les emballages; estime que les 
offres de réduction devraient s'appliquer, 
dans une plus large mesure, aux surplus et 
aux denrées alimentaires proches de la date 
de péremption;

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire, en 
accordant une attention particulière au 
stockage et au transport des denrées 
alimentaires; estime que les offres de 
réduction devraient s'appliquer, dans une 
plus large mesure, aux surplus et aux 
denrées alimentaires proches de la date de 
péremption;

Or. lt

Amendement 29
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à 
améliorer la logistique, la gestion des 
stocks et les emballages; estime que les 
offres de réduction devraient s'appliquer, 
dans une plus large mesure, aux surplus et 
aux denrées alimentaires proches de la date 
de péremption;

4. demande aux parties intéressées 
d'assumer leur part de responsabilité; les 
encourage à accroître la coordination tout 
au long de la chaîne alimentaire, à lutter 
contre les disparités actuelles dans la 
distribution alimentaire et à limiter les 
mises au rebut inutiles ainsi qu'à améliorer 
la logistique, la gestion des stocks et les 
emballages; estime que les offres de 
réduction devraient s'appliquer, dans une 
plus large mesure, aux surplus et aux 
denrées alimentaires proches de la date de 
péremption;

Or. pl

Amendement 30
Mitro Repo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à l'industrie alimentaire et 
aux autres parties prenantes de proposer 
plusieurs tailles d'emballages alimentaires 
et de mieux tenir compte des ménages 
composés d'une seule personne afin de 
réduire le gaspillage alimentaire et, 
partant, l'empreinte carbone des 
consommateurs,

Or. en

Amendement 31
Adam Bielan

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

4 ter. souligne l'importance de continuer 
à investir dans la mise au point de 
technologies innovantes de production et, 
partant, dans des techniques efficaces de
conditionnement et de conservation des 
produits;

Or. pl

Amendement 32
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les détaillants à se 
servir de leurs contacts quotidiens avec les 
consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires, par 
exemple à l'aide de conseils pratiques et de
campagnes de sensibilisation;

5. invite instamment les détaillants à se 
servir de leurs contacts quotidiens avec les 
consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires ainsi 
que pour les encourager à planifier leurs 
achats alimentaires (par exemple à l'aide 
de campagnes de sensibilisation); estime 
que les offres de réduction devraient 
s'appliquer plus largement aux surplus et 
aux denrées alimentaires proches de la 
date de péremption en proposant 
notamment une réduction de 50 % 
24 heures avant la date de péremption;

Or. en

Amendement 33
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les détaillants à se 
servir de leurs contacts quotidiens avec les 
consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires, par 
exemple à l'aide de conseils pratiques et de 
campagnes de sensibilisation;

5. invite instamment les détaillants, les 
autorités publiques et les acteurs locaux à 
se servir de leurs contacts quotidiens avec 
les consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires, par 
exemple à l'aide de conseils pratiques et de 
campagnes de sensibilisation;

Or. fr

Amendement 34
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les détaillants à se 
servir de leurs contacts quotidiens avec les 
consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires, par 
exemple à l'aide de conseils pratiques et de 
campagnes de sensibilisation;

5. invite instamment les détaillants à se 
servir de leurs contacts quotidiens avec les 
consommateurs pour les informer des 
possibilités de stocker et d'utiliser plus 
efficacement les denrées alimentaires, par 
exemple à l'aide de conseils pratiques et de 
campagnes de sensibilisation, et à 
vulgariser les connaissances sur le 
recyclage efficace des emballages 
alimentaires;

Or. en

Amendement 35
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à élaborer des 
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lignes directrices encadrant les comptoirs 
réfrigérés et frigorifiques que les 
détaillants de denrées alimentaires 
devraient utiliser, dès lors que les 
professionnels du secteur mettent 
actuellement en œuvre des comptoirs 
réfrigérés et frigorifiques qui gaspillent 
trop d'énergie, plombant de ce fait le bilan 
environnemental et risquant même de 
rendre les denrées inconsommables avant 
leur date de péremption;

Or. sv

Amendement 36
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'émettre des 
recommandations concernant la 
température des réfrigérateurs dans les 
points de vente au détail, les ménages et les 
services publics, en s'appuyant sur les 
preuves existantes du gaspillage inutile 
occasionné par les températures élevées;

6. demande à la Commission d'émettre des 
recommandations concernant la 
température des réfrigérateurs dans les 
points de vente au détail, les ménages et les 
services publics, en s'appuyant sur les 
preuves existantes du gaspillage inutile 
occasionné par le mauvais réglage de la 
température;

Or. sv

Amendement 37
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'émettre des 
recommandations concernant la 
température des réfrigérateurs dans les 

6. demande à la Commission d'émettre, en 
coopération avec les États membres, des 
recommandations sur les températures de 
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points de vente au détail, les ménages et 
les services publics, en s'appuyant sur les 
preuves existantes du gaspillage inutile 
occasionné par les températures élevées;

réfrigération, en s'appuyant sur les preuves 
existantes du gaspillage inutile occasionné 
par les températures élevées; souligne que 
des niveaux harmonisés de température 
sont de nature à améliorer la conservation 
des produits et à réduire le gaspillage 
alimentaire si les produits font l'objet 
d'un transport et d'une commercialisation 
s'inscrivant dans un cadre 
transfrontalier;

Or. en

Amendement 38
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits mis au rebut et périmés pour 
les dons alimentaires et les aliments pour 
animaux, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits proches de la date de 
péremption, garantissant ainsi la sûreté 
des dons alimentaires et des aliments pour 
animaux, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 39
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits mis au rebut et périmés pour 
les dons alimentaires et les aliments pour 
animaux, en tirant parti des meilleures 

7. invite instamment les acteurs concernés 
aux niveaux européen, national, régional 
et local à publier un manuel accessible sur 
l'usage des produits mis au rebut et périmés 
pour les dons alimentaires et les aliments 
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pratiques dans la chaîne alimentaire; pour animaux, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

Or. fr

Amendement 40
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits mis au rebut et périmés pour 
les dons alimentaires et les aliments pour 
animaux, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

7. invite la Commission à publier, à 
l'attention du commerce de détail et des 
consommateurs, un manuel accessible sur 
l'usage des produits mis au rebut et 
périmés, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

Or. sv

Amendement 41
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits mis au rebut et périmés pour 
les dons alimentaires et les aliments pour
animaux, en tirant parti des meilleures 
pratiques dans la chaîne alimentaire;

7. invite instamment la Commission à 
publier un manuel accessible sur l'usage 
des produits mis au rebut et périmés pour 
les dons alimentaires, et à encourager la 
coopération des consommateurs  avec les
organisations sociales qui s'occupent des
animaux;

Or. lt

Amendement 42
Robert Rochefort
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Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. note l'intérêt, comme alternative à 
la mise au rebut, du développement du 
compostage des denrées alimentaires 
biodégradables; se réjouit d'initiatives 
dans les Etats membres proposant aux 
citoyens des espaces collectifs dédiés à cet 
effet; demande à la Commission 
d'encourager cette démarche en 
favorisant l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques à l'échelle européenne;

Or. fr

Amendement 43
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. fait observer que les États membres 
peuvent améliorer leur gestion des déchets 
et contribuer ainsi à renforcer l'efficacité 
de la chaîne alimentaire; invite la 
Commission à étudier la corrélation 
existant entre la qualité de la gestion des 
déchets et le gaspillage des denrées 
alimentaires et ainsi qu'à évaluer les 
mesures susceptibles d'être prises en 
matière de gestion des déchets pour 
réduire la perte de denrées alimentaires;

Or. sv

Amendement 44
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande aux États membres et aux 
parties intéressées de partager et de mettre 
à disposition les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés, par exemple le 
forum sur les biens de consommation.

8. demande à la Commission, aux
États membres et aux parties intéressées
d'échanger les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés tels que le forum 
européen de la distribution sur la 
durabilité, la table ronde européenne pour 
une production et une consommation 
alimentaires durables, le forum de haut 
niveau sur l'amélioration du 
fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, le 
réseau informel d'États membres baptisé 
"Friends of Sustainable Food", le forum
sur les biens de consommation, etc.

Or. en

Amendement 45
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande aux États membres et aux 
parties intéressées de partager et de mettre 
à disposition les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés, par exemple le 
forum sur les biens de consommation.

8. demande aux États membres et aux 
parties intéressées de partager et de mettre 
à disposition les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés; estime dans ce 
contexte qu'il est possible de réduire le 
gaspillage alimentaire en renforçant la 
coopération entre les consommateurs, le 
commerce de détail, les producteurs de 
denrées alimentaires, les fabricants 
d'emballage, le monde scolaire, les 
différents acteurs étatiques et les 
organisations à but non lucratif, et 
souhaite, à cette fin, créer une plateforme 
Internet européenne ouverte à l'ensemble 
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des acteurs, afin de diffuser les 
connaissances sur la prévention du 
gaspillage alimentaire.

Or. da

Amendement 46
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande aux États membres et aux 
parties intéressées de partager et de mettre 
à disposition les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés, par exemple le 
forum sur les biens de consommation.

8. demande aux États membres et aux 
parties intéressées de partager et de mettre 
à disposition les meilleures pratiques, en 
alliant les connaissances tirées des forums 
et tribunes appropriés.

Or. sv

Amendement 47
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à se pencher 
sur le gaspillage des denrées alimentaires 
au sein des institutions mêmes de l'Union 
en lançant une campagne d'information 
dans les cantines et les restaurants ainsi 
qu'en mettant en œuvre des méthodes 
permettant d'évaluer la quantité de 
denrées alimentaires gâchée par les 
agents des institutions dotées de pouvoirs 
décisionnels; 

Or. sv
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Amendement 48
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. invite les États membres à 
promouvoir les produits de marque et à 
atteindre l'objectif de la politique 
alimentaire de l'Union visant à élargir le 
spectre de qualité des denrées 
alimentaires dans le marché commun;

Or. pl


