
 

AM\1041502FR.doc  PE538.976v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

25.11.2014 B8-0253/3 

Amendement  3 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0253/2014 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

La sous-alimentation et la malnutrition infantiles dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que, dans un contexte où 

l'agriculture traditionnelle repose 

essentiellement sur la monoculture, la 

conversion des polycultures à des cultures 

céréalières simples a contribué à créer des 

carences en micronutriment dans de 

nombreux pays en développement; 

demande à l'Union européenne, dans la 

foulée des recommandation du rapporteur 

spécial des Nations unies pour le droit à 

l'alimentation, d'encourager l'évolution 

vers l'agroécologie, car elle permettrait 

aux pays concernés d'assurer leur 

autosuffisance agricole, d'améliorer 

l'alimentation de leurs habitants, de 

réduire leur taux de pauvreté et d'atténuer 

les effets du changement climatique; 

invite par conséquent l'Union à axer de 

toute urgence ses programmes d'aide 

alimentaire et d'investissements agricoles 

dans les pays en développement sur les 

organisations de petits producteurs, qui 

sont à même de promouvoir les bonnes 

pratiques agroécologiques auprès des 

agriculteurs; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Amendement  4 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0253/2014 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

La sous-alimentation et la malnutrition infantiles dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. souligne que l'accaparement des 

terres qui découle d'acquisitions de vastes 

superficies dans les pays en 

développement constitue une nouvelle 

menace pour la sécurité alimentaire; 

estime que les transactions foncières 

doivent reposer sur le consentement libre 

et préalablement informé des exploitants 

des terrains concernés et doivent 

systématiquement comporter des clauses 

de sauvegarde des droits de l'homme; 

dans ce contexte, demande à l'Union 

européenne de mener une évaluation des 

incidences sociales et environnementales 

des accords d'investissement conclus avec 

les pays en développement; demande plus 

particulièrement à l'Union de mettre à 

niveau l'aide qu'elle fournit aux pays en 

développement en lien avec la mise sur 

pied d'accords d'investissement, afin de 

permettre aux pays d'accueil de 

réglementer les transactions foncières 

dans l'intérêt du public; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Amendement  5 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0253/2014 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

La sous-alimentation et la malnutrition infantiles dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les investissements 

dans l'agriculture sont nécessaires dans 

les pays en développement afin de lutter 

contre la malnutrition; que, toutefois, les 

accords commerciaux comportant des 

investissements risquent d'être 

préjudiciables à la sécurité alimentaire et 

d'aggraver la malnutrition si la location 

ou la vente de terres arables à des 

investisseurs privés ont pour effet 

d'empêcher l'accès des populations 

locales aux ressources productives 

indispensables à leur subsistance ou 

d'exporter et de vendre de grandes 

quantités de nourriture sur les marchés 

internationaux, ce qui rendrait les pays 

destinataires des investissements plus 

tributaires des fluctuations des prix des 

matières premières sur ces marchés, et 

par conséquent plus vulnérables à ces 

variations; 

 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Amendement  6 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0253/2014 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

La sous-alimentation et la malnutrition infantiles dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que le rapport intitulé 

"Agroécologie et droit à l'alimentation", 

que le rapporteur spécial des Nations 

unies pour le droit à l'alimentation a 

présenté au Conseil des droits de l'homme 

de l'ONU le 8 mars 2011, démontre que 

l'agroécologie, si elle est suffisamment 

soutenue, peut doubler la production 

alimentaire dans des régions entières en 

l'espace de dix ans, tout en atténuant les 

effets du changement climatique et la 

pauvreté rurale; 

Or. en 

 

 


