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Amendement 1634
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation 
de fausses allégations nutritionnelles sur 
les denrées alimentaires riches en graisses, 
en sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures 
réglementaires soient prises pour réduire le 
fardeau que font peser sur la santé publique 
les aliments hautement transformés à forte 
teneur en sel, en sucre et en matières 
grasses; rappelle que les profils de 
composition nutritionnelle, qui tardent à se 
mettre en place, restent pertinents et 
nécessaires pour atteindre les objectifs du 
règlement (CE) nº 1924/2006 concernant 
les allégations nutritionnelles et de santé; 
salue l’annonce d’une proposition 
législative en vue de la mise en place de 
profils de composition nutritionnelle; 
souligne que de nombreux produits 
alimentaires, dont certains 
commercialisés à l’intention des enfants, 
continuent à utiliser des allégations 
nutritionnelles et de santé alors qu’ils 
présentent des niveaux élevés de 
nutriments préoccupants; souligne qu’un 
ensemble solide de profils de composition 
nutritionnelle doit être élaboré pour 
interdire l’utilisation d’allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande des objectifs contraignants pour 
les principaux producteurs et 
distributeurs de denrées alimentaires afin 
de reformuler les aliments transformés; 
souligne qu’un adulte sur deux est en 
surpoids ou obèse dans l’Union, ce qui 
démontre la nécessité d’une action plus 
énergique pour contribuer à endiguer 
cette crise de santé publique; reconnaît 
que les étiquettes nutritionnelles sur la 
face avant des emballages ont été 
reconnues par des organismes 
internationaux de santé publique tels que 
l’Organisation mondiale de la santé 
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comme un outil essentiel pour aider les 
consommateurs à faire des choix 
alimentaires plus éclairés et plus sains; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que l’étiquette nutritionnelle sur la face 
avant des emballages, obligatoire dans 
l’Union, soit élaborée, sur la base de 
preuves scientifiques solides, 
indépendantes, et permette une 
compréhension avérée de la part des 
consommateurs; souligne en outre que 
pour faciliter la comparaison entre les 
produits, elle devrait comporter un 
élément d’interprétation et être fondée sur 
des quantités de référence uniformes 
telles que par 100 g/100 ml;

Or. en

Amendement 1635
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 

16. demande que des mesures soient 
prises en vue de promouvoir des régimes 
alimentaires équilibrés au moyen de 
campagnes d’éducation des 
consommateurs et d’actions qui informent 
sur l’importance d’une alimentation 
variée et équilibrée, qui n’exclue aucun 
aliment pour autant qu’il soit consommé 
en quantités et à des fréquences 
appropriées et qu’il s’accompagne d’une 
activité physique adéquate; se félicite de 
l’effort visant à harmoniser les systèmes 
relatifs à un éventuel étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages à l’échelle de l’Union, à 
condition que le système adopté soit 
volontaire, informatif, non 
discriminatoire et fondé sur les portions 
réelles consommées ainsi que sur des 
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données scientifiques indépendantes; données scientifiques indépendantes et 
qu’il évite les solutions simplistes qui 
pourraient influencer les choix des 
consommateurs plutôt que les informer 
sur les apports nutritionnels réels et les 
régimes alimentaires équilibrés; considère 
qu’un système d’étiquetage sur la face 
avant des emballages harmonisé à 
l’échelle de l’Union devra être conforme 
aux principes énoncés à l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1169/2011; rappelle à 
cet égard que la diversité des habitudes de 
consommation n’est pas uniquement liée 
aux matières premières disponibles, mais 
également à des climats différents qui 
exigent des apports plus ou moins 
importants de certains nutriments, ainsi 
qu’aux traditions et aux recettes 
gastronomiques typiques des territoires 
qui, en tant que telles, doivent être 
protégées et prises en considération lors 
de la formulation de régimes équilibrés;

Or. it

Amendement 1636
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne la nécessité de renforcer et 
d’harmoniser les activités mises en œuvre 
par les autorités nationales pour 
restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
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demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, sur 
des lignes directrices en matière 
d’alimentation et sur les portions 
consommées; souligne que le système 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages devrait aider les 
consommateurs à réaliser des choix 
alimentaires plus sains en leur 
fournissant des informations détaillées et 
compréhensibles sur les denrées 
alimentaires qu’ils consomment, en 
évitant les solutions simplistes, sans 
mettre en jeu la compétitivité du système 
agricole européen ni porter préjudice aux 
filières de qualité; se prononce en faveur 
de la promotion des régimes alimentaires 
équilibrés au moyen de campagnes 
d’éducation des consommateurs et 
d’actions qui informent sur l’importance 
d’une alimentation variée et équilibrée, 
qui n’exclut aucun aliment pour autant 
qu’il soit consommé en quantités et à des 
fréquences appropriées et qu’il 
s’accompagne d’une activité physique 
adéquate;

Or. it

Amendement 1637
Daniela Rondinelli

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés et promouvoir des 
régimes alimentaires équilibrés au moyen 
de campagnes d’éducation des citoyens et 
d’actions qui informent sur l’importance 
d’une alimentation variée et équilibrée, 
qui n’exclue aucun aliment pour autant 
qu’il soit consommé en quantités et à des 
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élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur  des 
données scientifiques indépendantes;

fréquences appropriées et qu’il 
s’accompagne d’un mode de vie sain; est 
favorable à l’élaboration d’un système 
européen harmonisé d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages (FOP) n’incluant ni les 
denrées couvertes par les appellations 
d’origine protégées (AOP) ou par les 
indications géographiques protégées 
(IGP), ni les denrées à ingrédient unique, 
telles que l’huile d’olive, et fondé sur le 
système d’étiquetage italien dans lequel 
des symboles en forme de piles indiquent 
au consommateur l’apport énergétique et 
nutritionnel des portions réellement 
consommées; demande que le système 
d’étiquetage harmonisé soit étayé par des 
données scientifiques solides et des 
analyses d’impact précises, repose sur les 
principes énoncés à l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1169/2011 et évite les 
solutions simplistes qui pourraient 
influencer les choix des consommateurs 
plutôt que de les informer sur les apports 
nutritionnels réels et les régimes 
alimentaires équilibrés;

Or. it

Amendement 1638
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
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composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes; 
estime que la réduction de la prévalence 
du surpoids et de l’obésité, l’abaissement 
de la morbidité et de la mortalité liées aux 
maladies cardiovasculaires, aux cancers 
et au diabète de type 2 ainsi que 
l’accroissement de l’espérance de vie en 
bonne santé devraient faire partie des 
objectifs prioritaires; recommande par 
conséquent de stimuler les pratiques de 
transformation alimentaire qui tienne 
compte des données actuelles en matière 
de consommation et de composition des 
denrées alimentaires dans les différents 
pays, de leur effet sur la santé ainsi que 
des recommandations concernant les 
principes d’une alimentation appropriée;

Or. pl

Amendement 1639
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à fort taux en sel, 
en sucre et en matières grasses; déplore que 
les profils de composition nutritionnelle ne 
soient considérablement retardés et 
souligne qu’un ensemble solide de profils 
de composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
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fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes qui 
considérerait les aliments dans le contexte 
plus large d’une alimentation saine, 
encourageant la variété, le régime 
alimentaire typique, la modération et un 
équilibre approprié de tous les groupes 
d’aliments; demande la prise en 
considération, dans les évolutions 
législatives, du fait que certains produits 
alimentaires bénéficiant d’une appellation 
d’origine ou d’une indication 
géographique ne peuvent être simplement 
réduits à leur profil nutritionnel, car leurs 
modalités de consommation sont 
compatibles avec un régime alimentaire 
équilibré; considère qu’il pourrait alors 
être beaucoup plus approprié pour ces 
produits de promouvoir une alimentation 
équilibrée plutôt qu’un profil 
nutritionnel;

Or. en

Amendement 1640
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
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pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes; 
souligne l’urgence d’appliquer un 
système d’étiquetage nutritionnel qui 
intègre des recommandations 
nutritionnelles pour aider les 
consommateurs à faire des choix 
alimentaires plus sains et qui leur fournit 
de meilleures informations, plus détaillées 
et plus faciles à comprendre sans toutefois 
être trop simplistes sur les aliments qu’ils 
consomment, en prenant également en 
considération le niveau de transformation 
des aliments et les avantages des aliments 
de haute qualité peu transformés à la base 
des régimes alimentaires et des modes de 
consommation européens traditionnels;

Or. en

Amendement 1641
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles 
Lebreton, Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 

16. souhaite la mise en place de 
mesures et de campagnes d’information 
des consommateurs visant à promouvoir 
les régimes alimentaires équilibrés, 
mettant en avant l’importance d’une 
alimentation variée et équilibrée qui 
n’exclue aucun aliment pour autant qu’il 
soit consommé en quantités et à des 
fréquences appropriées et qu’il 
s’accompagne d’une activité physique 
adéquate; se félicite de l’effort visant à 
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l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

harmoniser les systèmes d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages à l’échelle de l’Union, à 
condition que le système adopté soit 
volontaire, fondé sur les portions réelles 
consommées ainsi que sur des données 
scientifiques indépendantes et qu’il évite 
les solutions simplistes qui pourraient 
influencer les choix des consommateurs 
plutôt que de les informer sur les apports 
nutritionnels réels et les régimes 
alimentaires équilibrés; rejette tout 
recours, au titre des outils destinés à 
harmoniser le FOP à l’échelle de l’Union, 
à des catégories simplifiées et/ou 
représentées par des schémas à couleurs 
ou en feu tricolore tels que le système 
«Nutri-Score»;

Or. it

Amendement 1642
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 

16. souhaite la mise en place de 
mesures et de campagnes d’information 
des consommateurs visant à promouvoir 
les régimes alimentaires équilibrés 
mettant en avant l’importance d’une 
alimentation variée et équilibrée, qui 
n’exclue aucun aliment pour autant qu’il 
soit consommé en quantités et à des 
fréquences appropriées et qu’il 
s’accompagne d’une activité physique 
adéquate; se félicite de l’effort visant à 
harmoniser les systèmes d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages à l’échelle de l’Union, à 
condition que le système adopté soit 
volontaire, fondé sur les portions réelles 
consommées ainsi que sur des données 
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face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

scientifiques indépendantes et qu’il évite 
les solutions simplistes qui pourraient 
influencer les choix des consommateurs 
plutôt que de les informer sur les apports 
nutritionnels réels et les régimes 
alimentaires équilibrés; considère qu’un 
système d’étiquetage sur la face avant des 
emballages harmonisé à l’échelle de 
l’Union devra être conforme aux 
principes énoncés à l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1169/2011;

Or. it

Amendement 1643
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Marlene Mortler, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses en 
tenant compte des succès déjà rencontrés 
en matière de réduction; souligne qu’un 
ensemble solide de profils de composition 
nutritionnelle doit être élaboré pour 
restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire simplifié d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes; souligne 
l’importance d’une alimentation 
diversifiée et équilibrée qui comprend une 
consommation modérée de sel, de sucre et 
de matières grasses; souligne que le sel, le 
sucre et les matières grasses ont des 
propriétés et des fonctions de valeur 
ajoutée dans les aliments telles que la 
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conservation, l’aromatisation et 
l’amélioration de la texture; souligne que 
les sucres et les matières grasses ne 
doivent pas être jugés uniquement sur la 
base de leur densité énergétique;

Or. en

Amendement 1644
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire la consommation 
d’aliments à forte teneur en sel, en sucre et 
en matières grasses; déplore que 
l’introduction de profils de composition 
nutritionnelle ne soit considérablement 
retardée et souligne qu’un ensemble solide 
de profils de composition nutritionnelle 
doit être élaboré pour restreindre ou 
interdire l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes; insiste sur le 
fait que le système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel ne doit pas être 
appliqué aux produits qui portent l’un des 
trois signes de qualité existants dans la 
réglementation de l’Union (Appellation 
d’origine protégée, Indication 
géographique protégée et Indication 
géographique) afin de ne pas pénaliser 
des produits déjà soumis à des exigences 
de qualité nutritionnelle élevées;

Or. es
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Amendement 1645
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
harmonisé d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1646
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
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qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes; 
souligne que tout étiquetage nutritionnel 
sur la face avant des emballages devrait 
être élaboré sur la base de preuves 
scientifiques solides et indépendantes et 
être exempt d’intérêts commerciaux; 
souligne en outre que pour faciliter la 
comparaison entre les produits, tout 
étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages devrait être fondé sur des 
quantités de référence uniformes telles 
que par 100 g/100 ml;

Or. en

Amendement 1647
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
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obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, ainsi 
qu’une analyse d’impact approfondie, en 
tenant compte de l’intérêt supérieur des 
consommateurs, tout en garantissant une 
concurrence loyale sur le marché 
intérieur et la protection des petits 
producteurs et agriculteurs, et de tous les 
produits traditionnels de qualité de 
l’Union qui caractérisent notre 
patrimoine culinaire et culturel diversifié;

Or. en

Amendement 1648
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses;

Or. en
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Amendement 1649
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne qu’un ensemble complet 
d’initiatives devrait être élaboré pour 
restreindre ou interdire l’utilisation 
d’allégations nutritionnelles fausses et 
trompeuses et promouvoir une meilleure 
information alimentaire et nutritionnelle 
des consommateurs en ce qui concerne les 
aliments hautement transformés et les 
denrées alimentaires riches en calories, en 
graisses, en sucres et/ou en sel; invite la 
Commission à évaluer la faisabilité et les 
modalités de la mise en place, à l’échelle 
de l’Union, d’un système d’étiquetage 
nutritionnel harmonisé et volontaire sur la 
face avant des emballages pour fournir 
aux consommateurs des informations 
transparentes et complètes, fondées sur 
des données scientifiques indépendantes et 
actualisées; souligne qu’un tel système 
devrait être exempt d’intérêts 
commerciaux;

Or. en

Amendement 1650
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement
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16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises au niveau européen pour 
encourager la reformulation de produits 
non couverts par des systèmes de qualité 
de l’UE et réduire le fardeau que font peser 
sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, et 
invite instamment les États membres à 
soutenir la mise en œuvre du futur 
système de l’UE et à s’abstenir de toute 
action unilatérale qui pourrait entraver le 
travail d’harmonisation de la Commission 
européenne;

Or. en

Amendement 1651
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, César Luena, Clara Aguilera, 
Inese Vaidere, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 

16. demande qu’une série complète et 
complémentaire de mesures soit prise pour 
réduire le fardeau que font peser sur la 
santé publique les aliments hautement 
transformés à forte teneur en sel, en sucre 
et en matières grasses; rappelle que les 
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composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation 
de fausses allégations nutritionnelles sur 
les denrées alimentaires riches en graisses, 
en sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes;

profils de composition nutritionnelle, qui 
tardent à se mettre en place, restent 
pertinents et nécessaires pour atteindre les 
objectifs du règlement (CE) nº 1924/2006 
concernant les allégations nutritionnelles 
et de santé; salue l’annonce d’une 
proposition législative en vue de la mise 
en place de profils de composition 
nutritionnelle; souligne que de nombreux 
produits alimentaires, dont certains 
commercialisés à l’intention des enfants, 
continuent à utiliser des allégations 
nutritionnelles et de santé alors qu’ils 
présentent des niveaux élevés de 
composition nutritionnelle préoccupants; 
souligne qu’un ensemble solide de profils 
de composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour interdire l’utilisation 
d’allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel;

Or. en

Amendement 1652
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
rappelle que les profils de composition 
nutritionnelle, qui tardent à se mettre en 
place, restent pertinents et nécessaires 
pour atteindre les objectifs du 
règlement (CE) nº 1924/2006 concernant 
les allégations nutritionnelles et de santé; 
salue l’annonce d’une proposition 
législative en vue de la mise en place de 
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sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes;

profils de composition nutritionnelle; 
souligne que de nombreux produits 
alimentaires, dont certains 
commercialisés à l’intention des enfants, 
continuent à utiliser des allégations 
nutritionnelles et de santé alors qu’ils 
présentent des niveaux élevés de 
nutriments préoccupants; souligne qu’un 
ensemble solide de profils de composition 
nutritionnelle doit être élaboré pour 
restreindre ou interdire l’utilisation 
d’allégations nutritionnelles et de santé sur 
les denrées alimentaires riches en graisses, 
en sucres et/ou en sel;

Or. en

Amendement 1653
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses et 
demande un programme renforcé de 
reformulation des aliments hautement 
transformés; déplore que l’introduction de 
profils de composition nutritionnelle ne 
soit considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel et en tenant compte des 
particularités de la qualité et des 
méthodes traditionnelles de production 
des denrées alimentaires; demande la mise 
en place, à l’échelle de l’Union, d’un 
système harmonisé d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
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emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes et des 
recommandations nutritionnelles, qui 
aident les consommateurs à faire des 
choix alimentaires plus sains;

Or. en

Amendement 1654
Pernille Weiss, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses en 
s’attachant notamment à faciliter la mise 
sur le marché d’ingrédients et de 
technologies innovants et durables, tels 
que les solutions biotechnologiques; 
demande des mesures qui contribueraient 
considérablement à améliorer le profil 
nutritionnel des aliments transformés; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1655
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Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
harmonisé et obligatoire d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes et des 
recommandations nutritionnelles, qui 
aident les consommateurs à faire des 
choix alimentaires plus sains et qui leur 
fournit de meilleures informations, plus 
détaillées et plus faciles à comprendre 
sans toutefois être trop simplistes sur les 
aliments qu’ils consomment;

Or. en

Amendement 1656
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
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peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne qu’un ensemble solide 
d’initiatives doit être élaboré pour 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains par une meilleure éducation 
alimentaire et nutritionnelle des 
consommateurs, et restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système harmonisé 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, capable de fournir des 
informations exhaustives et spécifiques à 
la composition nutritionnelle, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes et 
sur les apports de référence pour le 
consommateur moyen, sans induire en 
erreur ni influencer les décisions d’achat, 
comme le prévoit le 
règlement (UE) 1169/2011;

Or. en

Amendement 1657
Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne qu’un ensemble solide 
d’initiatives doit être élaboré pour 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains par une meilleure éducation 
alimentaire et nutritionnelle des 
consommateurs, et restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
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nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système harmonisé 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, capable de fournir des 
informations exhaustives et spécifiques à 
la composition nutritionnelle, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes et 
sur les apports de référence pour le 
consommateur moyen, sans induire en 
erreur ni influencer les décisions d’achat, 
comme le prévoit le 
règlement (UE) 1169/2011;

Or. en

Amendement 1658
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments à 
forte teneur en sel, en sucre et en matières 
grasses; souligne que la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages doit être fondée sur des 
données scientifiques indépendantes et 
prenne en compte le maximum de 
données disponibles sur les denrées 
alimentaires; rappelle que ce système doit 
s’abstenir de toute discrimination à 
l’encontre de certains produits qui ne 
peuvent être réduits à un profil 
nutritionnel, en ce qu’ils représentent 
parfois des traditions et un savoir-faire 
compatibles avec une alimentation 
équilibrée; rappelle également à ce titre 
qu’une alimentation saine ne dépend pas 
uniquement du profil nutritionnel de 
certains aliments mais aussi du fait de 
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faire preuve de modération et d’avoir une 
alimentation diversifiée;

Or. fr

Amendement 1659
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel ainsi qu’une législation 
visant à fixer des teneurs maximales en 
sucre, en graisses et en sel dans certains 
aliments transformés; demande 
l’interdiction de sucre ajouté dans les 
aliments pour bébés; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, tel 
que le Nutri-Score;

Or. en

Amendement 1660
Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires hautement 
transformées riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; reconnaît la charge 
financière que ces exigences 
entraîneraient pour les producteurs de 
petite et moyenne taille et leur capacité à 
concurrencer les grands fabricants, et 
invite dès lors la Commission à proposer 
un système simplifié pour la participation 
des PME;

Or. en

Amendement 1661
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne l’importance de profils de 
composition nutritionnelle qui visent à 
éviter l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
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l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

l’Union, d’un système d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des 
emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes en tenant 
compte des spécificités des groupes de 
produits; souligne que la mise en œuvre 
de toute information complémentaire à 
fournir au consommateur doit 
s’accompagner de campagnes de 
sensibilisation bénéficiant d’un 
financement approprié afin d’atteindre 
leurs objectifs;

Or. en

Amendement 1662
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses en 
réduisant également l’avantage 
concurrentiel de la production de sucre 
sur la base du mécanisme de soutien 
spécifique de la PAC; déplore que 
l’introduction de profils de composition 
nutritionnelle ne soit considérablement 
retardée et souligne qu’un ensemble solide 
de profils de composition nutritionnelle 
doit être élaboré pour restreindre ou 
interdire l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système harmonisé 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes, en s’appuyant 
sur les systèmes déjà existants;
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Or. en

Amendement 1663
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. souligne que le surpoids et 
l’obésité entraînent de nombreuses 
maladies non transmissibles et sont 
causés par un déséquilibre entre l’apport 
énergétique et la consommation, 
reconnaît la nécessité d’informer les 
consommateurs sur les mesures visant à 
réduire la consommation excessive 
d’aliments hautement transformés à forte 
teneur en sel, en sucre et en matières 
grasses et de reformuler les produits 
conformément aux lignes directrices sur 
une alimentation saine et durable lorsque 
cela est possible; note que la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages devrait être 
fondée sur les règles d’étiquetage établies 
par le règlement nº 1169/2011 concernant 
l’information aux consommateurs sur les 
denrées alimentaires ainsi que sur de 
nouvelles données scientifiques 
indépendantes;

Or. en

Amendement 1664
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 16. demande que des mesures soient 
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prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
demande qu’une information par 
étiquetage en caractère gras soit donnée 
au consommateur sur le nombre 
d’ingrédients contenus dans les produits; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. fr

Amendement 1665
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que fait peser 
sur la santé publique la consommation 
excessive d’aliments à forte teneur en sel, 
en sucre et en matières grasses; déplore que 
l’introduction de profils de composition 
nutritionnelle ne soit considérablement 
retardée et souligne qu’un ensemble solide 
de profils de composition nutritionnelle 
aiderait les consommateurs à mieux 
comprendre les allégations nutritionnelles 
sur les denrées alimentaires et notamment 
à mettre en perspective les allégations sur 
les denrées alimentaires riches en graisses, 
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demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

en sucres et/ou en sel; demande qu’une 
attention particulière soit accordée aux 
aliments pour enfants et aux autres 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spéciale; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1666
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, 
Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
harmonisé d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes et des 
recommandations nutritionnelles, qui 
aident les consommateurs à faire des 
choix alimentaires plus sains et qui leur 
fournit de meilleures informations, plus 
détaillées et plus faciles à comprendre 
sans toutefois être trop simplistes sur les 
aliments qu’ils consomment;

Or. en

Amendement 1667
Roberta Metsola



AM\1224997FR.docx 31/428 PE681.105v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, qui 
soit facile à comprendre pour les 
consommateurs, aisément lisible et qui ne 
surcharge pas les entreprises d’emballage 
des denrées alimentaires et les syndicats;

Or. en

Amendement 1668
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 

16. encourage les États membres et la 
Commission à renforcer la mise à la 
disposition de la population 
d’informations scientifiques sur les 
principes d’une alimentation saine, sans 
contraintes ni interdictions 
supplémentaires; souligne à cet égard que 
des citoyens suffisamment informés et 
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qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

tenus de veiller au bien-être de leurs 
enfants et des personnes qui sont à leur 
charge sont eux-mêmes responsables de 
l’équilibre de leur alimentation; observe 
que la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel fondé sur des 
données scientifiques indépendantes 
pourrait être judicieuse, mais que cet 
étiquetage ne doit pas obligatoirement 
figurer sur la face avant des emballages;

Or. de

Amendement 1669
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses informations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; encourage la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
volontaire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, et 
prenant en compte les particularités 
alimentaires et culturelles des États 
membres;

Or. fr
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Amendement 1670
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; reconnaît la charge 
financière que ces exigences 
entraîneraient pour les producteurs de 
petite et moyenne taille et invite dès lors la 
Commission à proposer un système 
simplifié pour la participation des PME;

Or. en

Amendement 1671
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses, les 
améliorants alimentaires, les résidus de 
pesticides ainsi que les substances 
chimiques nocives et leurs mélanges; 
déplore que l’introduction de profils de 
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composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1672
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages afin de 
permettre aux consommateurs de faire des 
choix alimentaires éclairés, sains et 
durables, fondés sur des données 
scientifiques indépendantes;

Or. en
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Amendement 1673
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour promouvoir les régimes 
alimentaires équilibrés au moyen de 
campagnes d’éducation des 
consommateurs et d’actions qui informent 
sur l’importance d’une alimentation 
variée et équilibrée, dans laquelle les 
aliments sont consommés en quantités 
appropriées et qui s’accompagne d’une 
activité physique adéquate; souligne qu’un 
ensemble solide de profils de composition 
nutritionnelle doit être élaboré pour 
restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
d’étiquetage nutritionnel harmonisé sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

Or. it

Amendement 1674
Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
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composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes, tout 
en conservant les étiquettes 
nutritionnelles nationales bien établies;

Or. en

Amendement 1675
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel, notant également le 
risque posé par des produits «présentant 
un double niveau de qualité» moins sains; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;



AM\1224997FR.docx 37/428 PE681.105v01-00

FR

Or. en

Amendement 1676
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments à 
forte teneur en sel, en sucre et en matières 
grasses; déplore que Nutri-Score, le 
système de profils de composition 
nutritionnelle soutenu par la Commission, 
soit fondé sur des données scientifiques 
insuffisantes et ne constitue pas un 
système efficace pour fournir des 
informations utiles aux consommateurs 
en faveur d’une alimentation saine et 
équilibrée; souligne qu’un ensemble solide 
de profils de composition nutritionnelle 
doit être élaboré pour restreindre ou 
interdire l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place d’un système 
d’étiquetage en ligne fondé sur des 
données scientifiques;

Or. es

Amendement 1677
Asger Christensen, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
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hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
d’étiquetage nutritionnel basé sur des 
catégories sur la face avant des 
emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes; appelle à un 
étiquetage volontaire harmonisé de 
l’origine;

Or. en

Amendement 1678
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
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données scientifiques indépendantes; preuves scientifiques solides et une 
compréhension avérée de la part des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 1679
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
déplore que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour promouvoir des régimes 
alimentaires équilibrés au moyen de 
campagnes d’éducation des 
consommateurs et d’actions qui informent 
sur l’importance d’une alimentation 
variée et équilibrée, dans laquelle les 
aliments sont consommés en quantités 
appropriées et qui s’accompagne d’une 
activité physique adéquate; demande la 
mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un 
système d’étiquetage nutritionnel 
harmonisé sur la face avant des 
emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes et sur les 
principes énoncés à l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1169/2011, volontaire, 
informatif, non discriminatoire et étayé 
par des analyses d’impact précises;

Or. it

Amendement 1680
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement
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16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre, en matières grasses et en 
matières grasses trans; déplore que 
l’introduction de profils de composition 
nutritionnelle ne soit considérablement 
retardée et souligne qu’un ensemble solide 
de profils de composition nutritionnelle 
doit être élaboré pour restreindre ou 
interdire l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées alimentaires 
riches en graisses, en sucres et/ou en sel; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système obligatoire 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1681
Ivan David

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires hautement 
transformées riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; appelle à renforcer l’accent 
mis sur la promotion d’une alimentation 



AM\1224997FR.docx 41/428 PE681.105v01-00

FR

des données scientifiques indépendantes; équilibrée;

Or. en

Amendement 1682
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré 
pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les 
denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages, fondé sur des données 
scientifiques indépendantes;

Or. en

Amendement 1683
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 

16. demande que des mesures soient 
prises pour réduire le fardeau que font 
peser sur la santé publique les aliments 
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hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; déplore 
que l’introduction de profils de 
composition nutritionnelle ne soit 
considérablement retardée et souligne 
qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être 
élaboré pour restreindre ou interdire 
l’utilisation de fausses allégations 
nutritionnelles sur les denrées 
alimentaires riches en graisses, en sucres 
et/ou en sel; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

hautement transformés à forte teneur en 
sel, en sucre et en matières grasses; 
souligne que des profils de composition 
nutritionnelle aux fins des allégations ne 
pourraient pas contribuer à la lutte contre 
le surpoids et l’obésité s’ils se concentrent 
uniquement sur certaines compositions 
nutritionnelles et ignorent la teneur 
énergétique des produits; demande la mise 
en place, à l’échelle de l’Union, d’un 
système d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes avec 
un accès ouvert à tous les opérateurs du 
marché;

Or. en

Amendement 1684
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que les indications 
d’origine doivent être claires et 
transparentes; rappelle que les règles 
d’étiquetage de l’origine des mélanges de 
miel doivent être mises à jour 1 bis; 
souligne que cela est nécessaire pour 
soutenir le travail des apiculteurs 
européens dont le rôle dans l’amélioration 
de la biodiversité et la garantie de la 
sécurité alimentaire est de la plus haute 
importance; invite donc la Commission à 
ouvrir la directive sur le 
miel (2001/110/CE) afin d’éviter d’induire 
les consommateurs en erreur et d’établir 
des pratiques commerciales équitables;
_________________
1 bis Perspectives et défis pour le secteur 
apicole de l’Union européenne, 
[résolution du Parlement européen du 
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1er mars 2018 sur les perspectives et défis 
pour le secteur apicole de l’Union 
européenne (2017/2115(INI)]

Or. en

Amendement 1685
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. note que certains États membres 
ont mis en place des systèmes efficaces 
pour l’étiquetage des denrées alimentaires 
et de la composition nutritionnelle; 
souligne que toute nouvelle mesure 
concernant l’étiquetage des produits 
alimentaires doit en tenir compte et être 
mise en œuvre de manière à garantir une 
information claire aux consommateurs et 
à ne pas faire peser un fardeau excessif 
sur les entreprises;

Or. en

Amendement 1686
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que l’UE devrait établir 
des règles plus précises sur l’étiquetage de 
l’origine des denrées alimentaires, tant 
dans les restaurants que dans le 
commerce de détail, afin de permettre aux 
consommateurs de faire des choix plus 
transparents et plus durables;
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Or. en

Amendement 1687
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne qu’il importe que la 
proposition de la Commission relative à 
un système d’étiquetage harmonisé sur la 
face avant des emballages (FOP) soit 
fondée sur des données scientifiques 
solides et étayée par des analyses d’impact 
approfondies; invite la Commission à 
tenir compte de la consommation 
journalière réelle d’aliments et de 
boissons afin d’éviter l’émission de 
messages pouvant induire en erreur le 
consommateur; estime nécessaire de 
veiller au caractère compréhensible et 
non trompeur d’un système harmonisé à 
l’échelle de l’Union et déconseille dès lors 
le recours aux couleurs, qui tendent à 
transmettre un message simpliste et ne 
précisent pas les modalités de calcul 
correspondantes; s’inquiète de la 
pénalisation que risquent de subir les 
produits protégés par des marques AOP et 
IGP, régis par des cahiers des charges qui 
fixent les matières premières et les 
méthodes de production à mettre en 
œuvre et qui, par conséquent, ne peuvent 
être modifiés;

Or. it

Amendement 1688
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
César Luena, Inese Vaidere, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, 
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Jytte Guteland, Javi López, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne qu’un adulte sur deux est 
en surpoids ou obèse dans l’Union, ce qui 
démontre la nécessité d’une action plus 
forte pour contribuer à endiguer cette 
crise de santé publique; reconnaît que les 
étiquettes nutritionnelles sur la face avant 
des emballages ont été reconnues par des 
organismes internationaux de santé 
publique tels que l’Organisation mondiale 
de la santé comme un outil essentiel pour 
aider les consommateurs à faire des choix 
alimentaires plus éclairés et plus sains; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que l’étiquette nutritionnelle sur la face 
avant des emballages, obligatoire dans 
l’Union, soit élaborée, fondée sur des 
preuves scientifiques solides, 
indépendantes, et une compréhension 
avérée de la part des consommateurs; 
souligne en outre que pour faciliter la 
comparaison entre les produits, elle 
devrait comporter un élément 
d’interprétation et être basée sur des 
quantités de référence uniformes telles 
que par 100 g/100 ml;

Or. en

Amendement 1689
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne qu’un adulte sur deux est 
en surpoids ou obèse dans l’Union, ce qui 
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démontre la nécessité d’une action plus 
forte pour contribuer à endiguer cette 
crise de santé publique; reconnaît que les 
étiquettes nutritionnelles sur la face avant 
des emballages ont été reconnues par des 
organismes internationaux de santé 
publique tels que l’Organisation mondiale 
de la santé comme un outil essentiel pour 
aider les consommateurs à faire des choix 
alimentaires plus éclairés et plus sains; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que l’étiquette nutritionnelle sur la face 
avant des emballages, obligatoire dans 
l’Union, soit élaborée, fondée sur des 
preuves scientifiques solides, 
indépendantes, et une compréhension 
avérée de la part des consommateurs; 
souligne que pour faciliter la 
comparaison entre les produits, elle 
devrait comporter un élément 
d’interprétation et être basée sur des 
quantités de référence uniformes telles 
que par 100 g/100 ml;

Or. en

Amendement 1690
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que les systèmes actuels 
de notation nutritionnelle mis en œuvre 
dans certains États membres présentent 
des limites méthodologiques et 
algorithmiques qui entraînent des 
distorsions en ce qui concerne la valeur 
nutritionnelle globale de certains 
produits, fournissant ainsi des 
informations trompeuses aux 
consommateurs européens; souligne que 
les systèmes de notation nutritionnelle, 
lorsqu’ils déterminent la contribution 
nutritionnelle globale d’un produit 
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alimentaire, ne se fondent pas 
uniquement sur une composition 
nutritionnelle telle que le sucre, la graisse 
et le sel; rappelle que la promotion d’une 
alimentation saine implique d’encourager 
des régimes alimentaires équilibrés fondés 
sur la consommation de divers groupes 
d’aliments; souligne qu’il convient de 
prendre dûment en considération les 
différents modes, habitudes et culture 
alimentaires dans l’UE;

Or. en

Amendement 1691
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite des initiatives visant à 
permettre au consommateur de 
déterminer si un produit est écologique et 
respectueux de l’environnement à partir 
de son emballage; demande à la 
Commission d’examiner s’il existe des 
chevauchements entre les exigences en 
matière d’étiquette écologique et 
environnementale, de certification, 
d’allégation et de rapport; invite en outre 
la Commission à veiller à ce que les 
différentes exigences applicables à un 
produit devant être certifié écologique 
soient harmonisées ou compatibles et à ce 
que les méthodes d’obtention et 
d’utilisation des points de données des 
acteurs économiques pour établir 
l’empreinte climatique d’un produit soient 
uniformes dans les différentes législations 
et initiatives politiques;

Or. en
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Amendement 1692
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande qu’une attention 
renouvelée soit accordée à la mise en 
place d’une approche efficace et à 
l’échelle de l’Union pour lutter contre 
l’exposition des enfants et des adolescents 
à la publicité et au marketing 
[communications commerciales] 
d’aliments transformés à forte teneur en 
matières grasses, en sucre et en sel sur les 
médias audiovisuels et numériques; invite 
la Commission à envisager de prendre des 
mesures législatives pour protéger la santé 
de ce groupe vulnérable de 
consommateurs, et demande aux États 
membres et aux autorités régionales 
d’interdire les communications 
commerciales dans les espaces publics et 
de prendre position contre la promotion 
de choix malsains en raison du lancement 
rapide de nouveaux établissements de 
chaînes de restauration rapide;

Or. en

Amendement 1693
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande à la Commission de 
garantir, par l’intermédiaire de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), un système européen commun 
d’étiquetage nutritionnel fondé sur les 
preuves scientifiques les plus complètes et 
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les plus récentes, intégrant les différentes 
valeurs de qualité et de transformation 
des aliments pour déterminer les régimes 
alimentaires sains; souligne la nécessité 
d’actions de contrôle par l’EFSA pour 
superviser et assurer l’application 
correcte communément convenue du 
système d’étiquetage par les agences 
nationales de sécurité alimentaire, en 
tenant compte de la diversité des produits 
traditionnels provenant des différents 
pays européens;

Or. en

Amendement 1694
Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Milan Brglez, 
Francisco Guerreiro, Véronique Trillet-Lenoir, Evelyne Gebhardt

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, fondé sur 
des données scientifiques indépendantes 
et fiables; indique à cet égard que 
l’étiquette Nutri-Score, qui a été adoptée 
par plusieurs États membres, acteurs 
industriels et associations de 
consommateurs de l’UE, est à ce jour 
l’étiquette la plus facile à comprendre en 
matière d’informations nutritionnelles, 
incite les consommateurs à choisir des 
aliments plus sains, encourage les 
fabricants à améliorer la qualité 
nutritionnelle de leurs produits et 
participe ainsi à la lutte contre 
l’augmentation des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de l’obésité 
et du diabète;

Or. en
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Amendement 1695
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Michal Wiezik, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite de l’intention de la 
Commission européenne d’étendre les 
indications obligatoires d’origine ou de 
provenance à certains produits tout en 
tenant pleinement compte des incidences 
sur le marché unique; dans ce contexte, 
demande à la Commission de réaliser une 
évaluation d’impact globale et d’analyser 
les différentes options d’étiquetage du lieu 
d’origine, notamment par le biais d’une 
étiquette alimentaire régionale 
harmonisée au niveau de l’UE qui puisse 
offrir aux consommateurs des 
informations plus précises et soutenir le 
développement régional;

Or. en

Amendement 1696
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. prie la Commission d’œuvrer 
contre les étiquetages simplistes, qui 
induisent les consommateurs en erreur, 
en privilégiant une indication simple 
allant de 1 à 7 qui tienne compte 
essentiellement du degré de 
transformation des aliments en accordant 
une bonne cotation (de 1 à 3) à des 
aliments pas ou peu transformés et une 
moins bonne ou mauvaise cotation (de 4 à 
7) aux aliments très transformés incluant 
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de multiples additifs;

Or. fr

Amendement 1697
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. reconnaît la possibilité de favoriser 
l’harmonisation des systèmes d’étiquetage 
nutritionnel placés sur la face avant des 
emballages, à condition que cet étiquetage 
repose sur une démarche volontaire plutôt 
que sur une obligation réglementaire et 
qu’il s’appuie sur des données 
scientifiques univoques; invite à veiller à 
ce que les systèmes d’étiquetage 
nutritionnel tiennent compte des portions 
réelles consommées et des nutriments 
qu’elles contiennent;

Or. it

Amendement 1698
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. note que les produits sains, y 
compris les aliments, peuvent contenir des 
ingrédients naturels ou synthétiques, qui 
ont des impacts différents sur 
l’environnement et la santé des 
consommateurs; demande l’introduction 
de systèmes d’étiquetage obligatoires pour 
les produits sains, indiquant si un 
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ingrédient est d’origine synthétique 
lorsqu’il est obtenu par une synthèse 
chimique, en particulier dans le cas où 
des équivalents naturels existent;

Or. en

Amendement 1699
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que pour pouvoir faire un 
choix éclairé, les informations sur le 
contenu des aliments, y compris les 
impuretés, la présence de résidus de 
produits chimiques nocifs, tels que ceux 
provenant de matériaux en contact avec 
les aliments et de pesticides, doivent être 
connues des consommateurs et intégrées 
dans les systèmes d’étiquetage des 
aliments;

Or. en

Amendement 1700
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne dans ce contexte que les 
aliments naturels ne sont pas classés 
comme négatifs par rapport aux aliments 
produits artificiellement; invite la 
Commission et les États membres, lors de 
la préparation, à l’échelle de l’Union, 
d’un système d’étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages, à mettre en 
évidence les aliments naturels dans ce 
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contexte;

Or. en

Amendement 1701
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță , Asger Christensen, Nils Torvalds

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission à travailler 
sur une force européenne contre la fraude 
alimentaire pour renforcer la 
coordination entre les différentes agences 
nationales concernées afin de garantir la 
mise en œuvre des normes alimentaires de 
l’UE tant au sein du marché unique de 
l’UE qu’en ce qui concerne nos 
importations;

Or. en

Amendement 1702
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite de la volonté de 
renforcer la transparence et l’information 
du consommateur, souligne toutefois 
l’importance de conserver des 
informations claires, compréhensibles par 
tous et qui ne soient pas d’une longueur 
excessive;

Or. fr

Amendement 1703
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Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission européenne 
à considérer l’information numérique des 
consommateurs comme un élément clé 
pour mettre à la disposition des 
consommateurs de l’UE des informations 
sur les régimes alimentaires sains et 
durables;

Or. en

Amendement 1704
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission européenne 
à considérer l’information numérique des 
consommateurs comme un élément clé 
pour mettre à la disposition des 
consommateurs de l’UE des informations 
sur les régimes alimentaires sains et 
durables;

Or. en

Amendement 1705
Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’appliquer des conditions ou 
des exemptions spécifiques pour les 
aliments sous IG, ainsi que pour les 
produits à ingrédient unique;

Or. en

Amendement 1706
Christine Schneider, Christian Doleschal, Marlene Mortler, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande un étiquetage qui 
fournisse les informations obligatoires 
d’une manière utile, lisible, 
compréhensible, comparable, 
proportionnée et réalisable;

Or. en

Amendement 1707
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. met en garde contre la charge 
administrative et l’impact économique 
potentiels que l’introduction d’un 
étiquetage nutritionnel obligatoire sur la 
face avant des emballages dans l’Union 
entraînerait pour la production 
alimentaire à petite échelle et artisanale; 
souligne également que l’exemption de la 
production alimentaire à petite échelle et 
artisanale d’une mise en place éventuelle, 
à l’échelle de l’Union, d’un étiquetage 
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nutritionnel obligatoire sur la face avant 
des emballages pourrait amener les 
consommateurs à les considérer comme 
moins sains; invite la Commission à tenir 
dûment compte, dans les consultations 
publiques et les analyses d’impact en 
cours, des préoccupations des petites 
entreprises et à définir le scénario 
politique approprié qui n’entraîne pas de 
discrimination ni ne crée pas de 
conditions défavorables à l’égard de leurs 
produits par rapport à ceux des 
producteurs plus importants;

Or. en

Amendement 1708
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. rappelle la nécessité de garantir le 
choix éclairé et conscient des 
consommateurs, fondé sur le principe 
selon lequel une alimentation équilibrée 
passe non seulement par la consommation 
à chaque repas de protéines, de lipides et 
de glucides en respectant un équilibre 
quantitatif et qualitatif, mais aussi par la 
variété des nutriments ingérés; estime 
qu’un étiquetage ne prenant pas en 
considération l’apport nutritionnel réel 
des aliments simples et transformés en 
fonction de leur quantité pourrait 
influencer de manière trompeuse le choix 
des consommateurs;

Or. it

Amendement 1709
Tilly Metz, Sarah Wiener
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au nom du groupe des Verts/ALE
Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. souligne les effets négatifs des 
aliments ayant fait l’objet de multiples 
transformations sur la qualité du régime 
alimentaire et sur la santé, en particulier 
sur le microbiome intestinal, suggère 
donc qu’un tel étiquetage nutritionnel sur 
la face avant des emballages indique aussi 
clairement le degré de transformation 
qu’un produit a subi ou soit lié à une 
étiquette indiquant le degré de 
transformation; suggère à cette fin 
d’établir un système de classification et 
d’étiquetage des denrées alimentaires 
analogue au système NOVA 1 bis ou à des 
concepts similaires afin de permettre aux 
consommateurs de faire des choix 
éclairés;
_________________
1 bis FAO, 2019, Ultra-processed foods, 
diet quality, and health using the NOVA 
classification system (Aliments ultra-
transformés, qualité du régime 
alimentaire et santé selon le système de 
classification NOVA)

Or. en

Amendement 1710
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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16 ter. demande à la Commission de 
renforcer le marché unique européen et 
d’apporter clarté et simplicité à tous les 
acteurs du secteur alimentaire, en 
proposant une approche plus harmonisée 
et plus scientifique, qui fait actuellement 
défaut, dans des domaines tels que 
l’étiquetage sur la face avant des 
emballages, l’étiquetage de l’origine, la 
gestion des déchets, les dons de 
nourriture, pour n’en citer que quelques-
uns, afin que l’Europe puisse respecter les 
normes de durabilité dans la chaîne 
alimentaire au niveau international;

Or. en

Amendement 1711
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. encourage la Commission à fixer 
des objectifs mesurables pour réduire la 
consommation de viande dans l’UE, en 
respectant davantage les 
recommandations alimentaires et les défis 
de la durabilité; suggère l’inclusion de 
l’objectif fixé aux Pays-Bas, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables dans l’UE, d’un renversement 
du rapport entre la consommation de 
protéines animales et de protéines 
végétales de 60/40 à 40/60, et d’une 
réduction de 10 à 15 % de l’apport total 
en protéines;

Or. en

Amendement 1712
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. se félicite de la volonté d’examiner 
la possibilité de mettre en place des 
étiquetages permettant aux 
consommateurs de faire des choix plus 
durables qui permettront de valoriser nos 
produits européens; si de tels étiquetages 
venaient à voir le jour appelle à leur 
harmonisation afin de garantir la parfaite 
information du consommateur européen 
au sein du marché intérieur;

Or. fr

Amendement 1713
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. se félicite de l’initiative de la 
Commission visant à améliorer 
l’étiquetage de l’origine et à l’étendre à 
une plus large gamme de produits; 
appelle à la mise en place, dans les 
meilleurs délais, d’un système complet, 
harmonisé et obligatoire d’étiquetage de 
l’origine, à l’échelle de l’Union, afin de 
protéger et de promouvoir les produits 
agroalimentaires de l’UE;

Or. en

Amendement 1714
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Jérémy Decerle, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 ter. invite la Commission à travailler 
sur une force européenne contre la fraude 
alimentaire pour renforcer la 
coordination entre les différentes agences 
nationales concernées afin de garantir la 
mise en œuvre des normes alimentaires de 
l’UE tant au sein du marché unique de 
l’UE qu’en ce qui concerne nos 
importations;

Or. en

Amendement 1715
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. souligne que des exemptions pour 
tous les négociants agricoles directs et 
pour les petites entreprises doivent être 
garanties, afin que les entreprises 
alimentaires ne bénéficient pas des 
avantages du marché;

Or. en

Amendement 1716
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Marlene Mortler, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. souligne la nécessité de fournir des 
informations sur le profil de composition 
nutritionnelle, l’origine, le respect des 
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dispositions relatives au bien-être des 
animaux et la durabilité;

Or. en

Amendement 1717
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. se réjouit de la future 
proposition visant à exiger l’indication de 
l’origine pour certains produits qui 
permettra de valoriser l’origine 
géographique de nos territoires, de 
garantir une meilleure traçabilité et de 
défendre des circuits courts bénéfiques 
pour l’environnement; appelle à la mise 
en place de cette indication sur l’origine 
pour tous les produits transformés et dans 
tous les services de restauration;

Or. fr

Amendement 1718
Christine Schneider, Christian Doleschal, Christophe Hansen, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. demande la mise en place 
d’un système numérique pour la 
fourniture d’informations 
supplémentaires volontaires sur les 
produits agroalimentaires 
(«EU4healthyfood»), informations qui 
pourraient être fournies de manière 
numérique via un code QR et être 
facilement retrouvées par le 
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consommateur; souligne que la 
présentation de ces informations devrait 
être alignée sur le système d’étiquetage 
obligatoire et pourrait fournir des 
informations supplémentaires;

Or. en

Amendement 1719
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. rappelle l’importance 
croissante que les producteurs et les 
consommateurs attachent à l’étiquetage 
de l’origine; insiste sur le fait que cet 
étiquetage doit être établi au niveau de 
l’UE, ne doit pas nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur, doit 
être entièrement vérifiable et traçable, et 
doit être compatible avec les obligations 
internationales de l’UE;

Or. en

Amendement 1720
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. souligne que le surpoids et 
l’obésité sont à l’origine de maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation, 
l’obésité étant causée par un déséquilibre 
entre l’apport et la dépense énergétiques, 



AM\1224997FR.docx 63/428 PE681.105v01-00

FR

toutes les actions doivent tenir compte de 
ce principe;

Or. en

Amendement 1721
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. dans le cas de produits 
agroalimentaires importés, demande 
l’étiquetage de l’origine avec la 
mention UE ou, si elle n’est pas UE, avec 
le nom du ou des pays tiers clairement 
mentionné pour tous les produits 
transformés et dans tous les services 
alimentaires/de restauration;

Or. en

Amendement 1722
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quinquies. demande à la Commission 
de s’attaquer au problème de l’étiquetage 
et de la publicité trompeurs et de combler 
les lacunes juridiques;

Or. en

Amendement 1723
Tilly Metz, Sarah Wiener
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au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien (PE); 
invite instamment la Commission à 
avancer la date de publication d’une 
proposition révisée; insiste sur la nécessité 
d’une réglementation complète et 
harmonisée couvrant tous les MCDA, qui 
soit fondée sur le principe de précaution, 
sur le principe «pas de données, pas de 
marché», et sur des évaluations 
approfondies de la sécurité qui examinent 
tous les critères d’efficacité pertinents liés 
à la sécurité et à la santé et qui reposent 
sur les données scientifiques les plus 
récentes de tous les produits chimiques 
utilisés dans ces matériaux, et qui 
permette une application efficace et la 
fourniture d’informations plus complètes 
aux consommateurs;

Or. en

Amendement 1724
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Nils Torvalds, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud



AM\1224997FR.docx 65/428 PE681.105v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. déplore le manque 
d’harmonisation et d’information sur la 
présence de substances chimiques 
dangereuses dans les matériaux en 
contact avec des denrées alimentaires; se 
félicite dès lors de l’engagement pris par la 
Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques, notamment 
des critères d’exclusion, visant à éliminer 
progressivement les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien, et les 
substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) dans tous les MCDA; réitère son 
appel à inclure dans la législation révisée 
sur les MCDA des dispositions 
contraignantes pour tous les matériaux 
destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires, y compris ceux qui 
ne sont pas encore couverts (tels que le 
papier, l’encre, les adhésifs ou la colle);

Or. en

Amendement 1725
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 17
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Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; 
souligne que l’introduction de matériaux 
plus durables pourrait induire des coûts 
supplémentaires pour les producteurs et 
que les nouvelles obligations devraient 
tenir suffisamment compte des délais 
nécessaires à l’introduction et à la 
disponibilité effective des matériaux et des 
solutions d’emballage de remplacement;

Or. it

Amendement 1726
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 

17. déplore l’absence de mesures 
visant à garantir que tous les matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires sont sûrs et 
durables, se félicite de l’engagement pris 
par la Commission de réviser la législation 
de l’Union sur les matériaux destinés à 
entrer en contact avec des denrées 
alimentaires (MCDA); appelle une fois 
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substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

encore à réviser la législation relative aux 
MCDA conformément au règlement 
concernant l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; 
demande que la révision inclue également 
les encres et autres matériaux en contact 
avec des denrées alimentaires et 
susceptibles de migrer dans celles-ci et 
qu’elle couvre tous les contaminants les 
plus courants et tous les contaminants 
dangereux dans les MCDA;

Or. en

Amendement 1727
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA) afin de soutenir le plan d’action 
en faveur de l’économie circulaire; 
appelle une fois encore à réviser la 
législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; soutient 
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que cette révision ne doit toutefois pas 
altérer le rôle de l’emballage dans la 
préservation de la sécurité ou de la qualité 
des aliments et encourager le 
développement de solutions d’emballage 
durables;

Or. en

Amendement 1728
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien sans 
altérer le rôle de l’emballage dans la 
préservation de la sécurité ou de la qualité 
des aliments et en encourageant 
l’élaboration de solutions d’emballage 
durables;

Or. en

Amendement 1729
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
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Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; soutient 
que cette révision ne doit toutefois pas 
altérer le rôle de l’emballage dans la 
préservation de la sécurité ou de la qualité 
des aliments et encourager le 
développement de solutions d’emballage 
durables;

Or. en

Amendement 1730
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
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qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; soutient 
les avis scientifiques de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) et de l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) et reconnaît 
la nécessité de donner plus de poids à ces 
deux agences dans le cadre de la prise de 
décisions;

Or. es

Amendement 1731
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); invite la Commission à adopter 
sans plus tarder des mesures visant à 
harmoniser la réglementation des 
matériaux qui ne sont pas encore traités 
au niveau de l’UE; appelle une fois encore 
à réviser la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

Or. en
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Amendement 1732
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à 
réviser la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA), en se fondant sur les travaux 
scientifiques de l’EFSA, dans le but de 
restituer un cadre normatif européen de 
plus en plus complet et harmonisé en ce 
qui concerne des problématiques et 
domaines spécifiques, au vu des 
évolutions scientifiques et des besoins de 
recherche et d’innovation technologique;

Or. it

Amendement 1733
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA) et d’adopter sans délai des 
mesures spécifiques pour les 13 groupes 
de matériaux qui ne sont pas encore 
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l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

harmonisés au niveau de l’UE; appelle 
une fois encore à réviser la législation 
relative aux MCDA conformément au 
règlement concernant l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et la restriction 
des substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

Or. en

Amendement 1734
Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, 
Javi López, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Demetris Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien; 
souligne que les mêmes exigences de 
sécurité doivent être appliquées aux 
matériaux vierges et recyclés;

Or. en
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Amendement 1735
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA sur la 
base des travaux scientifiques de l’EFSA, 
ainsi que les règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

Or. it

Amendement 1736
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, 
Asim Ademov, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
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l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien (sur la 
base de méthodes scientifiquement 
prouvées);

Or. en

Amendement 1737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien (sur la 
base de méthodes scientifiquement 
prouvées);

Or. en

Amendement 1738
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel



AM\1224997FR.docx 75/428 PE681.105v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien (sur la 
base de méthodes scientifiquement 
prouvées);

Or. en

Amendement 1739
Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 

17. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de réviser la législation de 
l’Union sur les matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
(MCDA); appelle une fois encore à réviser 
la législation relative aux MCDA 
conformément au règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi 
qu’aux règlements relatifs à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, 
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des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien;

des dispositions spécifiques visant à 
remplacer les produits chimiques 
perturbant le système endocrinien et 
d’autres produits chimiques dangereux 
dans les aliments;

Or. en

Amendement 1740
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. invite la Commission à prendre des 
mesures pour promouvoir un système 
énergétique décentralisé et la production 
de biogaz dans les exploitations agricoles, 
en notant que, dans ce contexte, les règles 
relatives aux aides d’État doivent être 
assouplies en facilitant la vente hors 
exploitation de l’énergie et du carburant 
produits dans les exploitations agricoles;

Or. en

Amendement 1741
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. salue l’intention de la Commission 
d’instaurer des règles pour le recyclage 
sûr des matières plastiques autres que le 
poly(téréphtalate d’éthylène) que 
contiennent les matériaux destinés à 
entrer en contact avec des denrées 
alimentaires et invite la Commission à 
établir en outre des règles pour d’autres 
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matières, comme les encres, les feutres et 
les colles, qui sont autorisées sur le 
marché intérieur pour veiller à ce que les 
produits chimiques et composés 
dangereux, notamment les métaux lourds, 
les hydrocarbures aromatiques d’huiles 
minérales et les hydrocarbures saturés 
d’huiles minérales (MOSH/MOAH) et 
autres perturbateurs endocriniens ou 
produits chimiques dangereux ne se 
retrouvent pas dans des matières 
plastiques, du papier ou du carton 
recyclés, afin de garantir des emballages 
alimentaires sûrs;

Or. en

Amendement 1742
Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Demetris Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, 
Marc Tarabella, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. insiste en outre sur la nécessité 
d’une réglementation complète et 
harmonisée couvrant tous les matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires qui soit fondée sur le 
principe de précaution, sur le principe 
«pas de données, pas de marché», et sur 
des évaluations approfondies de la 
sécurité de tous les produits chimiques 
utilisés dans ces matériaux qui examinent 
tous les critères d’efficacité pertinents liés 
à la sécurité et à la santé et qui reposent 
sur les données scientifiques les plus 
récentes, et qui permette une application 
efficace et la fourniture d’informations 
plus complètes aux consommateurs;

Or. en
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Amendement 1743
Günther Sidl, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. considère aussi nécessaire de 
mieux informer les consommateurs par 
un étiquetage obligatoire des aliments sur 
leur origine, étiquetage qui serait par 
ailleurs étendu au bien-être animal, à la 
durabilité et à la teneur ou pas en résidus 
de pesticides;

Or. en

Amendement 1744
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. rappelle son appel à étendre 
l’évaluation des risques génériques de 
l’UE à l’ensemble de la législation afin de 
prévenir l’exposition des consommateurs 
aux substances dangereuses contenues 
dans les aliments;

Or. en

Amendement 1745
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Günther Sidl, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Monika Beňová

Proposition de résolution
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Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. note que la grande majorité des 
produits chimiques dans l’UE est 
actuellement réglementée au cas par cas 
et pour chaque utilisation spécifique, 
alors que de nombreux éléments justifient 
que pour les produits chimiques les plus 
nocifs, l’approche générique de la gestion 
des risques devienne l’option par défaut, 
en particulier en ce qui concerne leur 
utilisation dans les produits de 
consommation: demande donc à la 
Commission d’étendre l’approche 
générique de la gestion des risques à 
l’ensemble de la législation afin de 
garantir que les substances utilisées dans 
l’agriculture, la production et la 
transformation alimentaires ne 
contiennent pas de produits chimiques qui 
provoquent des cancers, des mutations 
génétiques, affectent le système 
reproductif ou endocrinien, ou sont 
persistantes et bioaccumulables;

Or. en

Amendement 1746
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. estime que pour encourager la 
circularité dans le secteur alimentaire et 
la confiance dans les matériaux recyclés, 
les chaînes d’approvisionnement et les 
consommateurs finaux doivent disposer 
d’informations sur l’identité et la sécurité 
des substances chimiques présentes dans 
les matériaux et articles en contact avec 
les aliments et migrant de ceux-ci; 
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rappelle à cet effet son appel à appliquer 
des exigences de sécurité égales pour les 
matériaux vierges et recyclés et à assurer 
la traçabilité des produits chimiques 
dangereux tout au long du cycle de vie des 
articles;

Or. en

Amendement 1747
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. insiste en outre sur la nécessité 
d’une réglementation complète et 
harmonisée couvrant tous les matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires qui soit fondée sur le 
principe de précaution, sur le principe 
«pas de données, pas de marché», et sur 
des évaluations approfondies de la 
sécurité de tous les produits chimiques 
utilisés dans ces matériaux qui examinent 
tous les critères d’efficacité pertinents liés 
à la sécurité et à la santé et qui reposent 
sur les données scientifiques les plus 
récentes, et qui permette une application 
efficace et la fourniture d’informations 
plus complètes aux consommateurs;

Or. en

Amendement 1748
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement
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18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement 
alimentaire dans l’élaboration des modes 
de consommation et la nécessité de 
contribuer au choix, par les 
consommateurs, d’une alimentation saine 
et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’éducation et 
d’informations exactes en matière 
d’alimentation dans l’élaboration des 
modes de consommation et la nécessité de 
contribuer au choix, par les 
consommateurs, d’une alimentation saine 
et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne la 
nécessité de valoriser par des moyens 
appropriés (marques, promotions, 
communication, etc.) la consommation 
éthique de produits issus de l’agriculture 
sociale qui implique, au sens des 
directives européennes et des règles 
nationales, des catégories de travailleurs 
défavorisés (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’asile, victimes de violence, 
détenus et anciens détenus, etc.); souligne 
que derrière les prix peu élevés des 
denrées alimentaires se cachent trop 
souvent de nombreux facteurs, 
notamment les conditions déplorables 
d’emploi et de travail des personnes qui 
produisent ces denrées; estime que seuls 
des prix justes et équitables qui reflètent le 
coût réel de production des denrées 
alimentaires pour l’environnement et la 
société permettent d’instaurer des 
systèmes alimentaires durables et 
équitables à long terme; souligne la 
nécessité d’accroître la transparence et de 
sensibiliser davantage les consommateurs 
aux coûts et bénéfices associés à chaque 
phase de la filière de production; se 
félicite dès lors de l’objectif de la stratégie 
selon lequel le choix sain et durable devrait 
être abordable compte tenu également de 
la viabilité économique des producteurs et 
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des coûts de production;

Or. it

Amendement 1749
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle 
qu’il importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. prend note du fait que la stratégie 
reconnaît le rôle et l’influence de 
l’environnement alimentaire dans 
l’élaboration des modes de consommation 
et la nécessité de contribuer au choix, par 
les consommateurs, d’une alimentation 
saine et durable;

Or. en

Amendement 1750
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 18. se félicite que la stratégie 
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reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable; demande instamment à la 
Commission de présenter des instruments 
juridiques ou fiscaux d’ici 2022 pour 
traduire ces principes dans la pratique, 
tels qu’une TVA nulle pour les produits 
alimentaires sains et durables (par 
exemple, les fruits et légumes biologiques) 
et/ou des TVA plus élevées pour les 
produits alimentaires dont les effets 
négatifs sur la santé publique ou 
l’environnement sont avérés;

Or. en

Amendement 1751
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
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consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs, notamment par des 
canaux numériques, aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; demande de considérer 
que des prix alimentaires équitables, 
reflétant également le coût réel de 
production pour l’environnement et la 
société, sont la seule façon de parvenir à 
des systèmes alimentaires durables et 
équitables à long terme; souligne la 
nécessité d’accroître la transparence et de 
sensibiliser les consommateurs aux coûts 
et aux bénéfices liés à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire; 
encourage les consommateurs à faire des 
choix de vie plus sains;

Or. en

Amendement 1752
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
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consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain, respectueux de 
l’environnement et durable devrait devenir 
le plus abordable; demande instamment à 
la Commission de présenter des 
instruments juridiques ou fiscaux 
d’ici 2022 pour traduire ce principe dans 
la pratique, en supprimant 
progressivement les subventions néfastes 
aux pratiques agricoles et aux systèmes de 
production alimentaire non alignés sur ce 
principe;

Or. en

Amendement 1753
Biljana Borzan, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Günther Sidl, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Monika Beňová, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
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alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre, tels que les 
produits issus de chaînes 
d’approvisionnement locales et régionales 
courtes; souligne le rôle important que les 
organisations de consommateurs peuvent 
jouer à cet égard; souligne que les prix des 
denrées alimentaires doivent envoyer le 
bon signal aux consommateurs; souligne 
que le passage à un système alimentaire 
plus durable ne peut pas reposer 
uniquement sur les choix individuels des 
consommateurs et qu’une série d’actions, 
y compris une réglementation, est 
nécessaire pour rendre la production 
alimentaire plus durable par défaut;

Or. en

Amendement 1754
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre;
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l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

Or. it

Amendement 1755
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; déplore, 
toutefois, l’absence d’une approche 
systématique et fondée sur des preuves 
pour créer des environnements 
alimentaires sains et le recours renouvelé 
à l’autorégulation via un code de 
conduite, rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en changeant l’environnement 
alimentaire, en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en



PE681.105v01-00 88/428 AM\1224997FR.docx

FR

Amendement 1756
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable, tout en reconnaissant la 
nécessité de rémunérer correctement les 
agriculteurs et les producteurs de denrées 
alimentaires pour la valeur ajoutée 
sociale, économique et environnementale 
qu’ils créent en se conformant aux 
objectifs de la stratégie;

Or. en

Amendement 1757
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement
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18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable, ce qui devrait 
immanquablement inciter les 
consommateurs à privilégier les produits 
pas, peu ou simplement transformés, 
meilleurs pour leur santé et bien plus 
abordables économiquement;

Or. fr

Amendement 1758
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement 
alimentaire dans l’élaboration des modes 
de consommation et la nécessité de 
contribuer au choix, par les 
consommateurs, d’une alimentation saine 
et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 

18. souligne qu’il est important que les 
États membres mettent à la disposition des 
consommateurs les informations les plus 
complètes possible sur une alimentation 
saine et compatible avec l’objectif de 
protection de l’environnement, afin de 
leur permettre de faire plus facilement 
preuve d’autonomie dans la prise de 
décisions responsables et respectueuses de 
l’environnement en matière d’achat; 
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consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

souligne que dans une économie sociale 
de marché qui fonctionne, les prix des 
denrées alimentaires reposent sur 
l’interaction entre l’offre et la demande; 
fait remarquer que dans une économie 
sociale de marché qui fonctionne, le prix, 
la qualité et la commercialisation réussie 
d’un produit constituent des facteurs 
décisifs pour la réalisation de ventes 
suffisantes auprès des consommateurs; 
observe dès lors qu’il appartient à tous les 
acteurs du secteur agricole de convaincre 
les consommateurs de la qualité de leurs 
produits et qu’il peut s’avérer très utile de 
présenter les qualités écologiques d’un 
produit comme un avantage commercial 
par rapport à d’autres produits;

Or. de

Amendement 1759
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre;



AM\1224997FR.docx 91/428 PE681.105v01-00

FR

choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

Or. en

Amendement 1760
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre;

Or. en

Amendement 1761
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement
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18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre;

Or. en

Amendement 1762
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
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que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable grâce à des mesures visant à 
réduire son coût et son prix de vente, de 
manière à éviter la hausse générale des 
prix des denrées alimentaires qui touche 
plus particulièrement les populations les 
plus pauvres;

Or. pl

Amendement 1763
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; demande 
pour des raisons de santé publique qu’un 
étiquetage sur la présence de résidus de 
pesticides soit apposé sur tous les aliments 
bruts et transformés; souligne que les prix 
des denrées alimentaires doivent envoyer le 
bon signal aux consommateurs; se félicite 
dès lors de l’objectif de la stratégie selon 
lequel le choix sain et durable devrait 
devenir le plus abordable;
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Or. fr

Amendement 1764
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine, durable et équilibrée; 
rappelle qu’il importe de promouvoir des 
régimes alimentaires durables et équilibrés 
en sensibilisant les consommateurs aux 
conséquences des modes de consommation 
et en prodiguant des informations sur les 
régimes alimentaires qui sont plus sains 
pour l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable; souligne que la transition vers 
des régimes alimentaires plus sains et plus 
équilibrés pour les consommateurs ne 
devrait pas être motivée par des intérêts 
commerciaux;

Or. en

Amendement 1765
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de permettre 
aux consommateurs de choisir une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs de manière à protéger le 
revenu des producteurs; se félicite dès lors 
de l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable puisse être celui qui 
allie viabilité environnementale, sociale et 
économique, tant du point de vue des 
producteurs que des consommateurs;

Or. it

Amendement 1766
Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle 
qu’il importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, 
d’aliments produits qui soient sains et 
durables; souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
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modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable, tout en reflétant un prix 
équitable pour les producteurs primaires;

Or. en

Amendement 1767
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables, en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; se félicite 
dès lors de l’objectif de la stratégie selon 
lequel le choix sain et durable devrait être 
un choix abordable; rappelle que les 
dépenses des ménages en matière de 
produits alimentaires varient 
considérablement d’un État membre à 
l’autre et qu’il convient de garantir un 
prix abordable aux consommateurs dans 
tous les États membres, tout en assurant 
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un revenu équitable aux agriculteurs;

Or. en

Amendement 1768
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine, équilibrée et durable; 
rappelle qu’il importe de promouvoir des 
régimes alimentaires durables en 
sensibilisant les consommateurs aux 
conséquences des modes de consommation 
et en prodiguant des informations sur les 
régimes alimentaires qui sont plus sains 
pour l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs, sans négliger les 
producteurs, qui doivent être rémunérés 
de façon juste pour la production durable 
de denrées alimentaires saines; se félicite 
dès lors de l’objectif de la stratégie selon 
lequel le choix sain et durable devrait 
devenir le plus abordable;

Or. pt

Amendement 1769
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine, équilibrée et durable; 
rappelle qu’il importe de promouvoir des 
régimes alimentaires durables en 
sensibilisant les consommateurs aux 
conséquences des modes de consommation 
et en prodiguant des informations sur les 
régimes alimentaires qui sont plus sains 
pour l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs, sans négliger les 
producteurs, qui doivent être rémunérés 
de façon juste pour la production durable 
de denrées alimentaires saines; se félicite 
dès lors de l’objectif de la stratégie selon 
lequel le choix sain et durable devrait 
devenir le plus abordable;

Or. pt

Amendement 1770
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
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modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre, bien que 
l’activité physique et un mode de vie actif 
soient d’une importance primordiale au 
même titre qu’une alimentation équilibrée 
et saine; souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1771
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable; souligne que les incitations par 
les prix devraient privilégier les avantages 
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fiscaux et les investissements publics par 
rapport à une imposition supplémentaire;

Or. en

Amendement 1772
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Agnès Evren, 
Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre ainsi 
qu’une étiquette claire de l’origine; 
souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable; souligne l’importance qui 
s’impose pour assurer un revenu 
équitable aux agriculteurs;

Or. en

Amendement 1773
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
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Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre, en les 
alertant sur la prolifération des produits 
hautement transformés qui sont présentés 
comme des équivalences saines; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1774
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
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dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires sont 
liés aux coûts de production et que la 
sensibilité aux prix de nombreux 
consommateurs est un obstacle à 
l’adoption de denrées alimentaires 
produites de manière plus durable; 
réaffirme l’importance d’une information 
des consommateurs facilement accessible 
et compréhensible et de mesures de 
développement du marché à cet égard;

Or. en

Amendement 1775
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de permettre 
aux consommateurs de choisir une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
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environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable puisse être celui qui 
allie viabilité environnementale, sociale et 
économique, tant du point de vue des 
producteurs que des consommateurs;

Or. it

Amendement 1776
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir et de préserver des 
régimes alimentaires durables qui tiennent 
compte de la diversité des cultures et du 
patrimoine au sein de l’UE, en 
sensibilisant les consommateurs aux 
conséquences des modes de consommation 
et en prodiguant des informations sur les 
régimes alimentaires qui sont plus sains 
pour l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en
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Amendement 1777
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait être celui qui 
allie viabilité environnementale, sociale et 
économique, tant du point de vue des 
producteurs que des consommateurs;

Or. it

Amendement 1778
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
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au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle 
qu’il importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

au choix, par les consommateurs, 
d’aliments produits qui soient sains et 
durables; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable tout en offrant un prix 
équitable aux producteurs primaires;

Or. en

Amendement 1779
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre, tels que les 
produits issus de chaînes 
d’approvisionnement locales et régionales 
courtes; souligne que les prix des denrées 
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l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1780
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle 
qu’il importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, 
d’aliments produits qui soient sains et 
durables; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables et sains en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation; souligne 
toutefois que ces régimes alimentaires 
doivent être acceptables d’un point de vue 
social et culturel et accessibles aux 
consommateurs d’un point de vue 
économique; souligne que les prix des 
denrées alimentaires doivent envoyer le 
bon signal aux consommateurs; se félicite 
dès lors de l’objectif de la stratégie selon 
lequel le choix sain et durable devrait 
devenir le plus abordable;

Or. en

Amendement 1781
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
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Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme, sur la base de recommandations 
émanant de différentes régions d’Europe, 
et dont l’empreinte environnementale est 
moindre; souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1782
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence du secteur alimentaire dans 
l’élaboration des modes de consommation 
et la nécessité de contribuer au choix, par 
les consommateurs, d’une alimentation 
saine et durable, sans produits chimiques 
de synthèse; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
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modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable, y compris les 
produits biologiques, devrait devenir le 
plus abordable;

Or. en

Amendement 1783
Alessandra Moretti

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; rappelle 
que la viabilité des entreprises est centrale 
et précise qu’il convient d’entendre par 
choix le plus sain et durable non pas le 
plus abordable, mais le plus pertinent et le 
plus adapté à la finalité poursuivie;

Or. it
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Amendement 1784
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle 
prépondérant de l’organisation 
règlementaire du marché et l’influence de 
l’environnement alimentaire dans 
l’élaboration des modes de consommation 
et la nécessité de contribuer au choix, par 
les consommateurs, d’une alimentation 
saine durable et local; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables et traditionnels en 
informant, en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme; souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. fr

Amendement 1785
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement 

18. reconnaît que la stratégie doit 
valoriser le rôle que peut jouer la filière 
agroalimentaire dans la détermination de 
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alimentaire dans l’élaboration des modes 
de consommation et la nécessité de 
contribuer au choix, par les 
consommateurs, d’une alimentation saine 
et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

l’offre destinée au marché intérieur et 
souligne la nécessité de fournir aux 
consommateurs des informations exactes 
sur la composition d’une alimentation 
saine et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
équilibrés en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations au moyen d’un système 
volontaire d’indications fondées sur des 
éléments scientifiques solides et ajustées 
aux portions consommées; souligne que 
les prix des denrées alimentaires doivent 
soutenir correctement la filière qui 
s’efforce de garantir un niveau élevé de 
sécurité alimentaire et de qualité ainsi que 
le caractère distinctif des productions 
européennes sur les marchés;

Or. it

Amendement 1786
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
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consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

consommateurs en reflétant les coûts réels 
de production; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable doit être abordable;

Or. en

Amendement 1787
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent être basés sur le marché et 
envoyer le bon signal aux consommateurs; 
se félicite dès lors de l’objectif de la 
stratégie selon lequel le choix sain et 
durable devrait devenir le plus abordable;

Or. en

Amendement 1788
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en continuant 
à prodiguer des informations sur la santé 
humaine et l’empreinte environnementale; 
souligne que les prix des denrées 
alimentaires doivent envoyer le bon signal 
aux consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1789
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse le rôle et l’influence de 
l’environnement alimentaire dans 
l’élaboration des modes de consommation 
et la nécessité de contribuer au choix, par 
les consommateurs, d’une alimentation 
saine et durable; rappelle qu’il importe de 
promouvoir des régimes alimentaires 
durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
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l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le plus 
abordable;

Or. en

Amendement 1790
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

18. se félicite que la stratégie 
reconnaisse à juste titre le rôle et 
l’influence de l’environnement alimentaire 
dans l’élaboration des modes de 
consommation et la nécessité de contribuer 
au choix, par les consommateurs, d’une 
alimentation saine et durable; rappelle qu’il 
importe de promouvoir des régimes 
alimentaires durables en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en prodiguant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; souligne 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable doit être abordable;

Or. fr

Amendement 1791
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne que trop d’allégations 
équitables et/ou environnementales non 
fondées et même trompeuses sont utilisées 
sur les aliments, ce qui crée la confusion 
chez les consommateurs et leur rend 
difficile l’identification des produits qui 
sont équitables pour les producteurs et/ou 
plus respectueux de l’environnement; 
invite la Commission à introduire un 
nouveau cadre réglementaire établissant 
une procédure d’approbation préalable 
claire, rapide et efficace pour toutes les 
allégations et étiquettes équitables et/ou 
écologiques, en tenant compte de 
l’expérience acquise dans l’application du 
système déjà en place pour les allégations 
de santé et nutritionnelles souligne qu’un 
tel cadre protégerait les consommateurs 
contre les allégations écologiques 
mensongères tout en garantissant que les 
entreprises qui s’efforcent réellement de 
mener des activités plus respectueuses de 
l’environnement soient dûment 
récompensées pour leurs efforts, en 
particulier les agriculteurs qui sont à la 
base des chaînes alimentaires;

Or. en

Amendement 1792
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. considère nécessaire de répondre à 
la demande permanente des 
consommateurs et plusieurs fois reprise 
dans des résolutions du Parlement 
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européen, d’être mieux informés sur 
l’origine de tous les produits alimentaires 
qu’ils achètent à l’aide d’un étiquetage 
obligatoire, y compris sur les produits de 
la mer et les ingrédients entrant dans la 
composition des produits transformés; 
pour ces derniers, le nombre 
d’intervenants dans la préparation est 
aussi une information qui doit être portée 
à la connaissance du consommateur 
compte tenu de son intérêt pour les 
circuits courts;

Or. fr

Amendement 1793
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne la nécessité d’une 
fixation du prix réel des denrées 
alimentaires afin que ceux-ci reflètent de 
plus en plus le coût réel des denrées 
alimentaires en internalisant les 
externalités et en respectant le principe du 
«pollueur-payeur» dans la production 
alimentaire; se félicite de l’annonce 
d’incitations fiscales qui guident la 
transition vers un système alimentaire 
durable et encouragent les 
consommateurs à choisir des régimes 
alimentaires durables et sains, comme la 
proposition de la Commission sur les taux 
de TVA actuellement en discussion, qui 
pourrait permettre aux États membres de 
faire un usage plus ciblé des taux, par 
exemple pour soutenir les fruits et 
légumes biologiques;

Or. en
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Amendement 1794
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne que le niveau actuel de la 
consommation de viande et de produits 
laitiers doit être réduit de manière 
significative d’ici à 2030 afin d’inverser la 
tendance actuelle au déclin de la 
biodiversité et de réduire les émissions 
climatiques; invite la Commission 
européenne à introduire des objectifs 
européens de réduction de la 
consommation de viande et de produits 
laitiers, qui devraient refléter la nécessité 
urgente de limiter la production animale à 
la capacité d’absorption au sein de l’UE, 
tout en respectant des normes élevées de 
bien-être animal, basées sur le pâturage et 
le fourrage cultivé à domicile, tout en 
éliminant les importations d’aliments 
pour animaux qui sont à l’origine de la 
déforestation;

Or. en

Amendement 1795
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne que le caractère 
abordable des choix alimentaires sains et 
durables est le principal obstacle à 
l’adoption par les consommateurs de 
régimes alimentaires sains et durables et 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
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consommateurs; invite par conséquent la 
Commission à lancer une étude visant à 
quantifier en termes économiques les 
coûts environnementaux et sociétaux, y 
compris les coûts liés à la santé, associés à 
la production et à la consommation des 
produits alimentaires les plus consommés 
sur le marché de l’UE, en tant que 
première étape vers une véritable 
comptabilisation des coûts des denrées 
alimentaires;

Or. en

Amendement 1796
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, 
Milan Brglez, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne, par conséquent, la 
nécessité d’aborder tous les facteurs qui 
influencent les choix des consommateurs, 
y compris la fixation des prix, la 
commercialisation et la publicité; note 
avec inquiétude que l’autorégulation s’est 
révélée inefficace dans le domaine de la 
commercialisation des denrées 
alimentaires auprès des enfants et que ces 
derniers continuent d’être fortement 
exposés au marketing et à la publicité 
pour des denrées alimentaires riches en 
graisses, en sucres et/ou en sel, tant hors 
ligne qu’en ligne; invite la Commission à 
envisager de prendre des mesures 
législatives pour protéger la santé de ce 
groupe vulnérable de consommateurs;

Or. en
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Amendement 1797
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. invite les États membres à 
envisager dans les périodes de crises 
prolongées, impactant le secteur agro-
alimentaire, la mise en place de "contrats 
de filière" assortis d’un "médiateur-
négociateur" permettant de sortir, pour 
une période donnée, les filières les plus 
affectées de la logique de concurrence, 
afin de garantir des prix équitables à toute 
la chaîne alimentaire;

Or. fr

Amendement 1798
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne qu’il convient de définir 
les «régimes alimentaires les plus sains» 
d’une manière globale, en tant que 
régimes équilibrés, sans se limiter à 
l’évaluation «positive» ou «négative» de 
certains types d’aliments pris 
individuellement mais en tenant compte 
des modes de consommation, des 
quantités ingérées sur une période donnée 
et des associations avec d’autres aliments;

Or. it

Amendement 1799
Fulvio Martusciello
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne qu’il convient de définir 
les «régimes alimentaires les plus sains» 
d’une manière globale, en tant que 
régimes équilibrés, sans se limiter à 
l’évaluation «positive» ou «négative» de 
certains types d’aliments pris 
individuellement mais en tenant compte 
des modes de consommation, des 
quantités ingérées dans une période 
donnée et des associations avec d’autres 
aliments;

Or. it

Amendement 1800
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. invite la Commission à évaluer 
plus avant la façon dont la politique 
fiscale pourrait encourager l’adoption de 
denrées alimentaires ayant une empreinte 
carbone plus faible et moins de coûts 
externalisés; souligne le fait que 
huit États membres appliquent déjà des 
taux de TVA de 0 à 5 % sur les légumes et 
les fruits1 bis; rappelle que l’Organisation 
mondiale de la santé conseille aux pays 
d’introduire des taxes nutritionnelles sur 
les produits alimentaires malsains de 
20 % minimum; affirme que toute recette 
fiscale supplémentaire devrait être 
réorientée vers les groupes à faibles 
revenus et vers les producteurs de denrées 
alimentaires qui privilégient les pratiques 
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respectueuses du climat, la biodiversité et 
le bien-être animal, afin de contribuer à 
réduire les coûts de production des 
denrées alimentaires durables en vue de 
les rendre plus accessibles à tous les 
citoyens;
_________________
1 bis Taux de TVA appliqués dans les États 
membres de l’Union européenne - 
Situation au 1er janvier 2020 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/site
s/taxation/files/resources/documents/taxat
ion/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en
.pdf

Or. en

Amendement 1801
Biljana Borzan, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Demetris Papadakis, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, 
César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. souligne que le caractère 
abordable des choix alimentaires sains et 
durables est le principal obstacle à 
l’adoption par les consommateurs de 
régimes alimentaires sains et durables et 
que les prix des denrées alimentaires 
doivent envoyer le bon signal aux 
consommateurs; se félicite dès lors de 
l’objectif de la stratégie selon lequel le 
choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable; invite la Commission à 
lancer une étude visant à quantifier en 
termes économiques les coûts 
environnementaux et sociétaux, y compris 
les coûts liés à la santé, associés à la 
production et à la consommation des 
produits alimentaires les plus consommés 
sur le marché de l’UE, en tant que 



AM\1224997FR.docx 121/428 PE681.105v01-00

FR

première étape vers une véritable 
comptabilisation des coûts des denrées 
alimentaires;1 bis

_________________
1 bis Eurobaromètre spécial 505. Adapter 
notre alimentation aux défis du futur – ce 
que les citoyens attendent octobre 2020 
«Des choix alimentaires sains et durables 
sont abordables» est la réponse la plus 
fréquemment donnée par les 
consommateurs lorsqu’on leur demande 
ce qui les aiderait à adopter une 
alimentation saine et durable.

Or. en

Amendement 1802
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. souligne la nécessité de valoriser 
par des moyens appropriés (marques, 
promotions, communication, etc.) la 
consommation éthique de produits issus 
de l’agriculture sociale, comprise en 
général comme une agriculture qui 
implique, au sens des directives 
européennes et des règles nationales, si 
elles existent, des catégories de 
travailleurs défavorisés (demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’asile, victimes de 
violence, détenus et anciens détenus, etc.);

Or. it

Amendement 1803
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. demande instamment à la 
Commission de présenter, d’ici à 2022, 
des instruments juridiques ou fiscaux 
pour traduire ce principe dans la pratique, 
qui devraient intégrer une certaine 
souplesse dans les taux de TVA sur les 
denrées alimentaires ayant des incidences 
différentes sur la santé et 
l’environnement, en encourageant le 
recours à un taux de TVA nul pour les 
produits alimentaires sains et durables 
(par exemple, les légumes et les fruits 
biologiques) et à un taux de TVA plus 
élevé sur la viande et les produits laitiers;

Or. en

Amendement 1804
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, 
Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 quater. se félicite des futures 
propositions législatives visant à 
améliorer l’information des 
consommateurs sur l’origine des denrées 
alimentaires; souligne que l’origine est le 
facteur le plus important pour les 
Européens lorsqu’ils achètent des denrées 
alimentaires; rappelle à la Commission 
les résolutions du Parlement du 
11 février 2015 et du 12 mai 2016, dans 
lesquelles le Parlement a demandé 
l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait 
de consommation, des produits laitiers et 
de la viande utilisés comme ingrédients 
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dans les aliments transformés; ajoute que 
l’étiquetage obligatoire de l’origine 
devrait également être étendu aux 
produits de la mer, notamment ceux qui 
sont conservés ou transformés;

Or. en

Amendement 1805
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 quater. invite la Commission à 
lancer une étude visant à quantifier en 
termes économiques les coûts 
environnementaux et sociétaux (y compris 
les coûts liés à la santé) associés à la 
production et à la consommation des 
produits alimentaires les plus consommés 
sur le marché de l’UE, et à procéder à un 
inventaire des initiatives et analyses 
internationales liées aux coûts réels et 
aux prix réels, ainsi qu’à une évaluation 
des points forts et des points faibles et des 
enseignements tirés de la diversité des 
méthodes et approches utilisées, en tant 
que première étape vers une véritable 
comptabilisation des coûts des denrées 
alimentaires;

Or. en

Amendement 1806
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 18 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

18 quater. souligne l’intérêt croissant 
des consommateurs pour l’alimentation, 
qui s’étend également au bien-être animal 
ainsi qu’à la durabilité environnementale 
et sociale; se réjouit de l’intention de la 
Commission d’élaborer un nouveau cadre 
pour l’étiquetage des denrées alimentaires 
durables; demande à la Commission de 
définir la méthodologie et de préciser les 
dimensions de la durabilité qui seraient 
couvertes, tout en veillant à ce que le 
nouveau système n’entre pas en conflit 
avec les cadres environnementaux 
existants tels que le label écologique de 
l’UE ou le logo biologique;

Or. en

Amendement 1807
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 quinquies. se félicite des futures 
propositions législatives visant à 
améliorer l’information des 
consommateurs sur l’origine des denrées 
alimentaires; souligne que l’origine est le 
facteur le plus important pour les 
Européens lorsqu’ils achètent des 
aliments et réitère donc ses appels en 
faveur d’un étiquetage obligatoire de 
l’origine du lait de consommation, des 
produits laitiers et de la viande utilisés 
comme ingrédients dans les aliments 
transformés; ajoute que l’étiquetage 
obligatoire de l’origine devrait également 
être étendu aux produits de la mer, 
notamment ceux qui sont conservés ou 
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transformés; souligne que l’étiquetage 
actuel du pays d’origine présente de 
nombreux défauts et omissions (par 
exemple, les mélanges de légumes 
emballés) et que dans certains cas, comme 
pour le miel, il crée plus de confusion que 
de clarté, et demande des modifications 
pour assurer une transparence totale et 
lutter contre la fraude;

Or. en

Amendement 1808
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 quinquies. souligne l’intérêt croissant 
des consommateurs pour l’alimentation, 
qui s’étend également au bien-être animal 
ainsi qu’à la durabilité environnementale 
et sociale; se réjouit de l’intention de la 
Commission d’élaborer un nouveau cadre 
pour l’étiquetage des denrées alimentaires 
durables; demande à la Commission de 
définir la méthodologie et de préciser les 
dimensions de la durabilité qui seraient 
couvertes, tout en veillant à ce que le 
nouveau système n’entre pas en conflit 
avec les cadres environnementaux 
existants tels que le label écologique de 
l’UE ou le logo biologique;

Or. en

Amendement 1809
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat, Sylwia Spurek, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Manuela Ripa
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 quinquies. insiste sur le fait que 
l’étiquetage relatif au bien-être animal 
devrait être basé sur l’identification de la 
méthode de production ainsi que sur une 
sélection d’indicateurs de bien-être 
animal, et devrait être étendu aux produits 
transformés; demande à la Commission 
de proposer enfin des exigences 
harmonisées en ce qui concerne 
l’étiquetage des produits alimentaires 
végétariens et végétaliens; demande 
l’extension de l’étiquetage des OGM aux 
produits provenant d’animaux nourris 
aux OGM;

Or. en

Amendement 1810
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 18 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 sexies. souligne que trop 
d’allégations environnementales non 
fondées voire trompeuses sont utilisées 
sur les aliments, ce qui crée la confusion 
chez les consommateurs et leur rend 
difficile l’identification des produits qui 
sont plus respectueux de 
l’environnement; invite la Commission à 
introduire un nouveau cadre 
réglementaire établissant une procédure 
d’approbation préalable claire, rapide et 
efficace pour toutes les allégations et 
étiquettes écologiques, en tenant compte 
de l’expérience acquise dans l’application 
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du système déjà en place pour les 
allégations de santé et nutritionnelles; 
souligne qu’un tel cadre protégerait les 
consommateurs contre les allégations 
écologiques mensongères tout en 
garantissant que les entreprises qui 
s’efforcent réellement de mener des 
activités plus respectueuses de 
l’environnement soient dûment 
récompensées pour leurs efforts;

Or. en

Amendement 1811
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 sexies. souligne l’intérêt croissant 
des consommateurs pour l’alimentation, 
qui s’étend également au bien-être animal 
ainsi qu’à la durabilité environnementale 
et sociale, et salue l’intention de la 
Commission d’élaborer un nouveau cadre 
pour un étiquetage alimentaire durable; 
demande à la Commission de définir la 
méthodologie et de préciser les 
dimensions de la durabilité qui seraient 
couvertes, tout en veillant à ce que le 
nouveau système n’entre pas en conflit 
avec les cadres environnementaux 
existants tels que le label écologique de 
l’UE ou le logo biologique;

Or. en

Amendement 1812
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat, Grace O’Sullivan, Biljana Borzan
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 sexies. se félicite de l’intention de 
la Commission d’étendre à d’autres 
produits l’obligation d’indiquer l’origine 
ou la provenance; demande à la 
Commission d’étendre les règles d’origine 
obligatoires notamment à toutes les 
viandes fraîches, congelées et 
transformées, aux produits de la mer et de 
l’aquaculture proposés aux 
consommateurs dans toutes les 
conditions, y compris dans les restaurants 
et les cantines et en indiquant le lieu où 
l’animal est né, a été élevé et abattu ou a 
été capturé et abattu;

Or. en

Amendement 1813
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 18 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 septies. souligne que le 
règlement (UE) nº 1169/2011 prévoit que 
lorsque l’origine de la denrée alimentaire 
est indiquée et est différente de celle de 
son ingrédient primaire, il y a lieu de 
mentionner l’origine dudit ingrédient, ou 
de l’indiquer comme étant autre que celle 
de la denrée alimentaire; souligne que, 
dans la pratique, cela signifie que les 
produits dont les ingrédients primaires ne 
sont pas d’origine locale ou régionale 
peuvent être commercialisés en tant que 
tels si l’origine desdits ingrédients 
primaires non locaux est indiquée en 
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petits caractères; souligne qu’il existe un 
déséquilibre entre la visibilité des 
pratiques commerciales qui utilisent des 
noms et symboles nationaux, régionaux et 
locaux pour les produits dont les 
ingrédients primaires ne sont pas 
d’origine nationale, régionale ou locale et 
les exigences de l’Union en matière 
d’étiquetage; estime que cette situation 
nuit au droit des consommateurs d’être 
correctement informés et peut induire en 
erreur; demande à la Commission de 
corriger ce déséquilibre;

Or. en

Amendement 1814
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 septies. souligne que trop 
d’allégations environnementales non 
fondées et même trompeuses sont utilisées 
sur les aliments, ce qui crée la confusion 
chez les consommateurs et leur rend 
difficile l’identification des produits qui 
sont vraiment respectueux de 
l’environnement; invite la Commission à 
introduire un nouveau cadre 
réglementaire établissant une procédure 
d’approbation préalable claire, rapide et 
efficace pour toutes les allégations et 
étiquettes écologiques, en tenant compte 
de l’expérience acquise dans l’application 
du système déjà en place pour les 
allégations de santé et nutritionnelles; 
souligne qu’un tel cadre protégerait les 
consommateurs contre les allégations 
écologiques mensongères tout en 
garantissant que les entreprises qui 
s’efforcent réellement de mener des 
activités plus respectueuses de 
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l’environnement soient dûment 
récompensées pour leurs efforts; souligne 
la nécessité d’une certification et d’audits 
indépendants de toute étiquette autorisée 
sur les produits alimentaires;

Or. en

Amendement 1815
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 18 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 septies. souligne que trop 
d’allégations environnementales non 
fondées voire trompeuses sont utilisées 
sur les aliments, ce qui crée la confusion 
chez les consommateurs et leur rend 
difficile l’identification des produits qui 
sont plus respectueux de 
l’environnement; invite la Commission à 
introduire un nouveau cadre 
réglementaire établissant une procédure 
d’approbation préalable claire, rapide et 
efficace pour toutes les allégations et 
étiquettes écologiques, en tenant compte 
de l’expérience acquise dans l’application 
du système déjà en place pour les 
allégations de santé et nutritionnelles; 
souligne qu’un tel cadre protégerait les 
consommateurs contre les allégations 
écologiques mensongères tout en 
garantissant que les entreprises qui 
s’efforcent réellement de mener des 
activités plus respectueuses de 
l’environnement soient dûment 
récompensées pour leurs efforts;

Or. en

Amendement 1816
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Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja Hazekamp, 
Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, 
Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 18 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 octies. souligne que la 
directive 2001/110 réglemente le fait que 
le miel vendu sur les marchés européens 
est étiqueté comme provenant d’un pays 
spécifique, comme «UE» ou «non UE», 
ou comme un mélange de miel «UE et 
non UE»; souligne que dans les deux cas, 
qu’il s’agisse de mélanges ou non, le 
consommateur ne sait pas si le produit est 
réellement du miel authentique de qualité 
standard de l’UE, c’est-à-dire sans sirop 
de sucre ajouté, par exemple; demande à 
la Commission et aux États membres de 
soutenir le secteur apicole de l’UE en 
renforçant le contrôle des importations 
pour prévenir l’entrée de miel frelaté sur 
le territoire de l’Union; considère que les 
règles actuelles ne sont pas adaptées à 
leur objectif car elles fournissent des 
informations ambiguës aux 
consommateurs et facilitent l’importation 
et la vente de miel de qualité inférieure ou 
frelaté dans l’UE; invite la Commission à 
proposer des modifications législatives des 
règles d’étiquetage du miel qui 
permettront d’améliorer l’information des 
consommateurs et de soutenir le secteur 
apicole de l’UE;

Or. en

Amendement 1817
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 octies. souligne la nécessité 
d’établir des étiquettes de méthode de 
production sur les produits d’origine 
animale et les produits dérivés d’animaux, 
indiquant la date et le lieu de naissance, 
d’élevage et d’abattage de l’animal 
concerné ainsi que d’autres informations 
pertinentes telles que les systèmes 
d’hébergement dans lesquels il a été 
détenu, afin d’accroître la transparence, 
d’aider les consommateurs à faire un 
meilleur choix et de contribuer au bien-
être animal;

Or. en

Amendement 1818
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 18 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 nonies. souligne la nécessité que 
les règles d’étiquetage et de 
commercialisation favorisent la transition 
indispensable vers des régimes 
alimentaires durables, en particulier les 
protéines durables, et insiste sur le fait 
que la transition vers des protéines plus 
végétales doit être encouragée et non 
entravée; demande en outre que les 
règles, attendues de longue date, relatives 
à un étiquetage clair des aliments 
végétariens et végétaliens adaptés soient 
présentées sans plus tarder;

Or. en
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Amendement 1819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 18 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 decies. souligne le rôle des 
détaillants et du secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration dans la création d’un 
environnement alimentaire qui influence 
grandement le comportement des 
consommateurs, demande que des 
mesures, y compris des réglementations, 
soient prises pour garantir un 
environnement alimentaire sain, 
notamment en s’attaquant aux 
promotions de snacks malsains aux 
caisses enregistreuses et à l’augmentation 
spectaculaire du nombre de restaurants à 
service rapide dans les centres-villes, le 
long des autoroutes et aux centres de 
transports publics;

Or. en

Amendement 1820
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 

supprimé
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garantir une production et une 
consommation durables;

Or. it

Amendement 1821
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

supprimé

Or. es

Amendement 1822
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

supprimé
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Or. pl

Amendement 1823
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

supprimé

Or. en

Amendement 1824
Pernille Weiss, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; souligne que les 
nouveaux ingrédients innovants et 
durables jouent un rôle important pour 
accroître la durabilité du secteur, tout en 
apportant des avantages à la société dans 
son ensemble; appelle à la mise en place 
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de conditions cadres favorables et 
flexibles pour les ingrédients et 
technologies alimentaires innovants afin 
de permettre la transition et de permettre 
au secteur de contribuer pleinement aux 
objectifs climatiques de l’Union 
pour 2030 et 2050;

Or. en

Amendement 1825
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction et les 
preuves que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité d’acheter 
des produits durables et manquent 
d’efficacité; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; souligne la 
nécessité de relever le niveau des 
exigences de durabilité pour les denrées 
alimentaires par des mesures législatives; 
souligne que l’étiquetage de durabilité 
devrait être basé sur des critères de 
durabilité harmonisés et devrait impliquer 
une certification et des inspections 
indépendantes et ne peut remplacer la 
réglementation mais seulement la 
compléter;

Or. en

Amendement 1826
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; invite la 
Commission à présenter un rapport sur 
les mesures visant à soutenir l’agriculture 
et la production alimentaire qui sont 
conviviales sur le plan climatique au 
moyen de programmes de certification par 
des tiers; souligne que l’étiquetage peut 
jouer un rôle crucial pour accroître la 
transparence en matière de durabilité, de 
responsabilité des entreprises et de 
pratiques de production pour les 
agriculteurs et la chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 1827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 

19. rappelle que le choix du 
consommateur est un facteur crucial pour 
l’adoption économiquement durable de 
produits fabriqués de manière durable et 
de régimes alimentaires plus sains; 
souligne l’importance d’une bonne 
éducation nutritionnelle et 
environnementale ainsi que de la 
disponibilité d’informations pertinentes 
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consommation durables; facilement compréhensibles à cet égard; 
constate que la certification et l’étiquetage 
par des tiers sont un pilier important de 
l’information des consommateurs et de la 
création de débouchés économiques pour 
les produits sains et fabriqués de manière 
durable;

Or. en

Amendement 1828
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, 
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, 
Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; reconnaît 
néanmoins que la transparence est un 
élément important, qui permettra aux 
consommateurs de prendre des décisions 
d’achat plus durables;

Or. en

Amendement 1829
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 19. réaffirme que la certification et 
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que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à garantir 
une production et une consommation 
durables;

l’étiquetage par des tiers ne se sont pas 
avérés efficaces à eux seuls pour garantir 
une production et une consommation 
durables;

Or. en

Amendement 1830
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables et souligne pour cette raison 
l’importance de l’éducation comme 
principal déclencheur d’habitudes 
alimentaires plus saines; constate que la 
certification et l’étiquetage par des tiers ne 
sont pas les seuls instruments à garantir 
une production et une consommation 
durables;

Or. en

Amendement 1831
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; souligne dès lors 
l’importance d’une législation 
contraignante tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire;

Or. en

Amendement 1832
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables; souligne 
l’importance de l’éducation comme 
principal déclencheur d’habitudes 
alimentaires plus saines;

Or. en

Amendement 1833
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à garantir 
une production et une consommation 
durables;

19. soutient une approche holistique 
incluant toutes les parties prenantes pour 
rendre notre système alimentaire plus 
durable; réaffirme que les mesures 
stratégiques doivent être fondées sur la 
triade de la production durable, de 
l’étiquetage ciblé et du choix du 
consommateur; constate que la certification 
et l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas 
à eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

Or. en

Amendement 1834
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à garantir 
une production et une consommation 
durables;

19. constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers en vertu du seul 
principe de reconnaissance mutuelle ne 
suffisent pas à eux seuls à garantir une 
production et une consommation durables, 
notamment dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 1835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider

Proposition de résolution
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Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les choix des consommateurs jouent 
un rôle essentiel et que leurs choix 
doivent être pris en considération pendant 
la transition vers un système alimentaire 
européen plus durable et plus sain; 
constate que les labels de qualité de l’État 
et de l’UE, par exemple le label 
biologique de l’UE, sont une occasion 
importante de sensibiliser à la 
consommation durable;

Or. en

Amendement 1836
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification, les 
accords volontaires et l’étiquetage par des 
tiers peuvent constituer un complément 
utile en vue de garantir une production et 
une consommation durables;

Or. es

Amendement 1837
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

19. note que des mesures stratégiques 
pourraient être envisagées pour garantir 
qu’un plus grand choix d’aliments plus 
sains et plus durables (par exemple, 
légumes, fruits, etc.) soit disponible pour 
des choix individuels dans les restaurants, 
cantines, hôpitaux, traiteurs, etc.;

Or. en

Amendement 1838
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables et locaux; constate que la 
certification et l’étiquetage par des tiers ne 
suffisent pas à eux seuls à garantir une 
production et une consommation durables;

Or. fr

Amendement 1839
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, 
Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui dépendent 
uniquement du choix du consommateur 
reportent indûment sur les consommateurs 
la responsabilité d’acheter des produits 
durables; constate que la certification et 
l’étiquetage par des tiers ne suffisent pas à 
eux seuls à garantir une production et une 
consommation durables;

19. souligne que les mesures 
stratégiques qui dépendent uniquement du 
choix du consommateur manquent 
d’efficacité et reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité d’acheter 
des produits durables; constate que la 
certification et l’étiquetage par des tiers ne 
suffisent pas à eux seuls à garantir une 
production et une consommation durables;

Or. en

Amendement 1840
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 
consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité d’acheter 
des produits durables; constate que la 
certification et l’étiquetage par des tiers ne 
suffisent pas à eux seuls à garantir une 
production et une consommation durables;

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les consommateurs avertis réalisent 
leurs achats de manière responsable et 
que leur autonomie ne doit pas être 
limitée par des interdictions excessives; 
constate que la certification et l’étiquetage 
par des tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

Or. de

Amendement 1841
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. réaffirme sa conviction, à savoir 
que les mesures stratégiques qui 
dépendent uniquement du choix du 

19. souligne que les citoyens 
européens sont bien formés et n’ont pas 
besoin qu’on leur fasse la leçon sur ce qui 
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consommateur reportent indûment sur les 
consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate 
que la certification et l’étiquetage par des 
tiers ne suffisent pas à eux seuls à 
garantir une production et une 
consommation durables;

est une alimentation durable et ce qui ne 
l’est pas; souligne que l’Union 
européenne et ses institutions n’ont pas 
toute la crédibilité nécessaire pour le faire 
car elles ne mettent pas en pratique ce 
qu’elles prêchent elles-mêmes;

Or. en

Amendement 1842
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne l’importance de lutter 
contre les fraudes alimentaires et 
contrefaçons dans le domaine alimentaire 
et de mettre en place de véritables 
sanctions;

Or. fr

Amendement 1843
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. insiste sur le fait qu’il est 
indispensable d’accroître la conscience 
des consommateurs concernant les 
pratiques agricoles visant à soutenir et à 
préserver la biodiversité et les services 
écosystémiques; souligne la nécessité 
d’accroître l’étiquetage relatif au mode de 
production des produits agricoles, par 
exemple agriculture biologique, 
agriculture classique, agriculture 
intégrée, agriculture conventionnelle, 
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agriculture hydroponique, afin de 
permettre aux consommateurs de pouvoir 
distinguer parmi les différents modes de 
production agricole et de faciliter leur 
choix; souligne que la production et la 
transformation alimentaires qui 
renforcent la biodiversité doivent être 
reconnues en tant que norme élevée et en 
tant que possibilité de classifier lesdits 
aliments comme produits de haute qualité, 
d’autant plus que, depuis quelques 
années, les consommateurs font preuve 
d’un intérêt croissant pour la vérification 
de la véritable provenance des produits, 
pour leur qualité et pour l’accès aux 
informations sur les circonstances dans 
lesquelles la production a eu lieu;

Or. sl

Amendement 1844
Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne que toute initiative de 
l’UE en matière de bien-être animal doit 
commencer par tenir compte du travail 
déjà accompli par les agriculteurs dans ce 
domaine, en particulier en reconnaissant 
et en partageant les bonnes pratiques 
existantes, et doit se fonder sur les 
résultats de l’évaluation en cours de la 
législation de l’UE sur le bien-être 
animal, y compris sur les conclusions du 
prochain rapport du PE sur la mise en 
œuvre du bien-être animal dans les 
exploitations agricoles; invite la 
Commission à fonder tout nouveau cadre 
sur le bien-être animal sur une 
consultation continue de la communauté 
agricole;

Or. en
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Amendement 1845
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. réaffirme la nécessité de mettre en 
place une politique des prix permettant au 
consommateur d’avoir véritablement le 
choix, de telle sorte que des produits de 
qualité ne soient pas vendus au 
consommateur à des prix prohibitifs; ceci 
afin de concilier des revenus convenables 
pour les acteurs de la chaîne 
agroalimentaire, notamment les 
agriculteurs et les petits commerçants, et 
des prix abordables pour le 
consommateur, dernier maillon de la 
chaîne;

Or. fr

Amendement 1846
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. demande que les prix des denrées 
alimentaires reflètent de plus en plus le 
coût réel des denrées alimentaires en 
internalisant les externalités et en 
respectant le principe du «pollueur-
payeur» dans la production alimentaire 
agricole; reconnaît que l’introduction 
d’une TVA réduite pour les produits 
biologiques et d’une taxe sur les pesticides 
permettrait de respecter le principe du 
pollueur-payeur;

Or. en
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Amendement 1847
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne que de meilleures 
pratiques de bien-être animal utilisées 
dans l’agriculture améliorent la santé 
animale; attend avec intérêt les résultats 
de l’application de la démarche REFIT à 
la législation de l’UE sur le bien-être 
animal et invite la Commission à faire 
progresser encore les règles de protection 
du bien-être animal et d’étiquetage;

Or. en

Amendement 1848
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hojsík, 
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. se félicite des travaux en cours au 
sein de la commission spéciale pour le 
transport des animaux du Parlement 
européen; note qu’un cadre réglementaire 
actualisé sur les règles relatives aux temps 
de conduite et de repos améliorera le bien-
être animal pendant les transports;

Or. en

Amendement 1849
Franc Bogovič
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Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. souligne le rôle important des 
outils et des applications numériques 
modernes pour informer les 
consommateurs de manière efficace sur 
l’origine des aliments, leur valeur 
nutritionnelle, leur date limite de 
consommation et leur empreinte carbone;

Or. sl

Amendement 1850
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 19 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 quater. signale les dispositions 
inadéquates de la directive 2001/110/CE 
du Conseil relative au miel en ce qui 
concerne l’étiquetage de l’origine des 
mélanges de miels, qui ne fournit pas aux 
consommateurs des données complètes et 
satisfaisantes sur l’origine du miel; invite 
la Commission à préparer sans délai une 
modification de la directive 2001/110/CE, 
visant à un étiquetage plus clair de 
l’origine des mélanges de miels, afin 
d’indiquer clairement et sans ambiguïté la 
provenance des mélanges de miels;

Or. sl

Amendement 1851
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

supprimé

Or. it

Amendement 1852
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 

supprimé
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viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. it

Amendement 1853
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Asim Ademov

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 

supprimé
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dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. en

Amendement 1854
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

supprimé

Or. en
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Amendement 1855
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne qu’il relève de la 
responsabilité des citoyens avertis 
d’adopter un mode de vie sain; souligne 
que l’État peut contribuer en ce sens 
grâce à la communication d’informations 
et à l’échange de connaissances, sans 
pour autant prescrire aux citoyens quels 
aliments peuvent être consommés, sous 
quelle forme et à quel moment;

Or. de

Amendement 1856
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 

20. invite la Commission à respecter 
les lignes directrices, les spécificités et les 
traditions nationales en matière de régime 
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recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

alimentaire lorsqu’il s’agit d’une 
alimentation saine et équilibrée;

Or. en

Amendement 1857
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 

20. souligne que des lignes directrices 
pour des régimes alimentaires durables et 
sains à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire;
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l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques 
visant à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. it

Amendement 1858
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 

20. invite la Commission à promouvoir 
des modes d’alimentation tendant à 
l’adoption de régimes variés (dans 
lesquels tous les aliments peuvent être 
consommés en quantités et à des 
fréquences appropriées), équilibrés et 
durables, adaptés aux besoins individuels 
de chaque consommateur et permettant 
également de reconnaître et de préserver 
le patrimoine issu de la diversité des 
habitudes alimentaires, des traditions, des 
préférences et des modes de production 
propres aux pays de l’Union et aux 
entreprises qui les incarnent;
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base de plantes;

Or. it

Amendement 1859
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

20. invite la Commission à promouvoir 
des modes d’alimentation tendant à 
l’adoption de régimes variés (dans 
lesquels tous les aliments peuvent être 
consommés en quantités et à des 
fréquences appropriées), équilibrés et 
durables, adaptés aux besoins individuels 
de chaque consommateur et permettant 
également de reconnaître et de préserver 
le patrimoine issu de la diversité des 
habitudes alimentaires, des traditions, des 
préférences et des modes de production 
propres aux pays de l’Union et aux 
entreprises qui les incarnent;

Or. it

Amendement 1860
Rob Rooken

Proposition de résolution
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Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et 
des actions spécifiques visant à 
promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que l’Union européenne 
n’a pas pour mission de faire la leçon à 
ses citoyens quant à ce qu’ils mettent dans 
leur assiette; souligne que chaque citoyen 
doit décider lui-même de ce qu’il prévoit 
de manger; souligne que chaque État 
membre a la responsabilité de veiller à ce 
que tous ses citoyens puissent acquérir 
une alimentation saine et suffisante;

Or. en

Amendement 1861
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
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et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

plus saine avec une teneur réduite en 
sucres, sel et graisses, et en faveur d’une 
alimentation plus respectueuse du climat 
et durable, dans laquelle des alternatives à 
base de plantes peuvent jouer un rôle;

Or. en

Amendement 1862
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que les 
Européens ont consommé 69,3 kg de 
viande par habitant en 2018 1 bis; rappelle 
qu’une alimentation saine et durable 
nécessite une consommation maximale de 
16 kg de viande par habitant et par an 1 ter; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
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durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes; demande à la Commission de 
fixer des objectifs mesurables pour 
réduire la consommation de viande dans 
l’UE;
_________________
1 bis Rapport sur les perspectives agricoles 
européennes 2018-2030, 2018. 
1 ter EAT Lancet Commission 2019 report 
Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems (rapport EAT 
Lancet Commission 2019 Food in The 
Anthropocene: commission EAT-Lancet 
sur les régimes alimentaires sains 
reposant sur des systèmes alimentaires 
durables)

Or. en

Amendement 1863
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur de régimes 
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et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

alimentaires plus sains qui peuvent 
inclure plus d’aliments à base de plantes et 
de moins de viande rouge et transformée, 
de sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires sains à l’échelle de 
l’Union encourageraient les 
consommateurs à adopter un régime 
alimentaire sain; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques pour promouvoir 
efficacement une alimentation saine; 
insiste pour que ces lignes directrices se 
traduisent par un étiquetage nutritionnel 
facile à saisir et à comprendre à l’échelle 
de l’Union; encourage les États membres 
à intégrer des éléments de durabilité dans 
les conseils diététiques nationaux; invite 
la Commission à élaborer des lignes 
directrices de l’UE en faveur de régimes 
alimentaires durables; suggère d’utiliser 
ces lignes directrices pour élaborer un 
étiquetage durable et des actions 
spécifiques pour promouvoir efficacement 
des régimes alimentaires sains;

Or. en

Amendement 1864
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que, de façon générale, les régimes 
alimentaires des Européens ne sont pas 
conformes aux recommandations pour une 
alimentation saine et qu’il est nécessaire 
d’adapter les modes de consommation à 
l’échelle de la population en faveur 
d’aliments plus sains en quantité adaptée 
aux besoins, en privilégiant la 
consommation de fruits et de légumes, de 
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l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

céréales complètes et de légumineuses au 
détriment d’aliments transformés, de 
sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables, équilibrés et 
sains à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine, 
équilibrée et durable et éclaireront les États 
membres dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité dans 
les conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine ainsi 
qu’à accroître l’introduction d’aliments 
d’origine végétale, pour offrir aux 
Européens une alimentation riche et 
variée;

Or. pt

Amendement 1865
Alessandra Moretti, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que souvent les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
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alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques 
visant à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à promouvoir des modes 
d’alimentation tendant à l’adoption de 
régimes variés, équilibrés et durables, 
adaptés aux besoins individuels de chaque 
consommateur et permettant également de 
reconnaître et de préserver le patrimoine 
issu de la diversité des habitudes 
alimentaires, des traditions, des 
préférences et des modes de production 
propres aux pays de l’Union et aux 
entreprises qui les incarnent;

Or. it

Amendement 1866
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que, de façon générale, les régimes 
alimentaires des Européens ne sont pas 
conformes aux recommandations pour une 
alimentation saine et qu’il est nécessaire 
d’adapter les modes de consommation à 
l’échelle de la population en faveur 
d’aliments plus sains en quantité adaptée 
aux besoins, en privilégiant la 
consommation de fruits et de légumes, de 
céréales complètes et de légumineuses au 
détriment d’aliments transformés, de 
sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables, équilibrés et 
sains à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine, 
équilibrée et durable et éclaireront les États 
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Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

membres dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité dans 
les conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine ainsi 
qu’à accroître l’introduction d’aliments 
d’origine végétale, pour offrir aux 
Européens une alimentation riche et 
variée;

Or. pt

Amendement 1867
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
ce qui profitera également à 
l’environnement; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes et de produits carnés tout en 
respectant la diversité culturelle en 
matière d’alimentation en Europe pour ne 
pas discriminer certains régimes ou types 
de produits et respecter les besoins et 
préférences des consommateurs;



PE681.105v01-00 164/428 AM\1224997FR.docx

FR

de plantes;

Or. fr

Amendement 1868
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission 
à élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

20. invite la Commission à promouvoir 
des modes d’alimentation tendant à 
l’adoption de régimes variés (dans 
lesquels tous les aliments peuvent être 
consommés en quantités et à des 
fréquences appropriées), équilibrés et 
durables, adaptés aux besoins individuels 
de chaque consommateur et permettant 
également de reconnaître et de préserver 
le patrimoine issu de la diversité des 
habitudes alimentaires, des traditions, des 
préférences et des modes de production 
propres aux pays de l’Union et aux 
entreprises qui les incarnent; 

 
 

Or. it

Amendement 1869
Manuela Ripa
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également au 
bien-être animal et à l’environnement; 
demande que l’Union se fixe des objectifs 
de réduction de la consommation de 
viande et de sucre par habitant dans l’UE 
d’ici à 2030 et 2040, souligne que des 
lignes directrices, incluant des objectifs 
clairs, pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices concernant des actions 
spécifiques à mener par l’UE, les 
gouvernements nationaux et les acteurs 
non gouvernementaux et visant à 
promouvoir efficacement une alimentation 
saine à base de plantes;

Or. en

Amendement 1870
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 20



PE681.105v01-00 166/428 AM\1224997FR.docx

FR

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; demande un étiquetage 
sur les préparations alimentaires 
permettant d’identifier les ingrédients 
naturels de ceux artificiels (issus de 
productions de laboratoires ou de 
manipulations industrielles); souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. fr

Amendement 1871
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 

20.  juge nécessaire d’éduquer tous les 
citoyens dès l’enfance à une alimentation 
équilibrée et à un mode de vie sain, en 
promouvant des modes d’alimentation 
tendant à l’adoption de régimes variés, 
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les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

équilibrés et durables, adaptés aux 
besoins individuels de chaque 
consommateur et permettant également de 
reconnaître et de préserver le patrimoine 
issu de la diversité des habitudes 
alimentaires, des traditions, des 
préférences et des modes de production 
propres aux pays de l’Union, et ce en 
informant les consommateurs au moyen 
d’un système d’étiquetage obligatoire qui 
met en évidence le pays d’origine de 
chaque denrée alimentaire; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine et variée qui réponde 
aux besoins de chaque consommateur;

Or. it

Amendement 1872
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
plus saine, avec un juste équilibre entre 
les aliments à base de plantes et la viande, 
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de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

des produits moins transformés, des 
sucres, du sel et des graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices de l’UE 
pour des régimes alimentaires durables et 
sains, tenant compte de la diversité 
culturelle et régionale des aliments et 
régimes alimentaires européens, 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine, équilibrée et variée, qui 
comprend également une consommation 
accrue de produits à base de plantes;

Or. en

Amendement 1873
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
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alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes; 
réaffirme cependant que la nourriture et 
les aliments de qualité sont indissociables 
du goût et qu’il faut se le réapproprier de 
même que la texture des aliments et la 
saveur des épices;

Or. fr

Amendement 1874
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 

20. prend acte que la stratégie indique 
que certains régimes alimentaires 
européens ne seraient pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine (à l’exception de la diète 
méditerranéenne, reconnue patrimoine 
culturel immatériel par l’UNESCO 
en 2010) et qu’il est nécessaire de fournir 
plus de possibilités de consommation à 
l’ensemble de la population en lui offrant 
un choix de produits plus large incluant 
des aliments sains et à base de plantes, 
sans pour autant éliminer la 
consommation des protéines animales, qui 
sont également un élément essentiel dans 
le cadre d’une alimentation équilibrée; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 



PE681.105v01-00 170/428 AM\1224997FR.docx

FR

directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices visant à 
promouvoir efficacement une alimentation 
saine;

Or. it

Amendement 1875
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union, 
devraient être fondées sur des données 
scientifiques et tenir compte de la diversité 
culturelle et régionale des aliments et 
régimes alimentaires européens ainsi que 
des besoins et préférences des 
consommateurs et, en tant que telles, 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
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à promouvoir efficacement une 
alimentation saine et durable;

Or. en

Amendement 1876
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer des lignes 
directrices ciblant les segments de la 
population ayant les pratiques 
alimentaires les plus malsaines et à 
suggérer des actions spécifiques visant à 
promouvoir des régimes alimentaires et 
des pratiques sains, durables et sensibles 
aux diverses cultures coexistant au sein 
de l’UE;

Or. en
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Amendement 1877
Isabel Carvalhais

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes, d’une consommation 
accrue de fruits et légumes frais, et de 
moins de viande et viande transformée, de 
sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables, diversifiés 
et sains à l’échelle de l’Union 
contribueront à permettre aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire, tout en respectant la culture 
et le patrimoine alimentaires; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine, équilibrée et 
diversifiée;

Or. en

Amendement 1878
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques 
visant à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et durables, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
pourraient permettre aux consommateurs 
de mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire;

Or. en

Amendement 1879
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
qu’une partie des régimes alimentaires 
actuels des Européens ne sont pas 
conformes aux recommandations pour une 
alimentation saine; souligne que des lignes 
directrices pour des produits alimentaires 
sains et produits de manière durable à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine, 
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également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle 
de l’Union permettront aux consommateurs 
de mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

équilibrée et durable et éclaireront les États 
membres dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité dans 
les conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
recommandations non discriminatoires 
spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine 
équilibrée;

Or. nl

Amendement 1880
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
doivent être mieux synchronisés avec les 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
plus saine; souligne que des lignes 
directrices pour une alimentation durable 
et saine à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices;



AM\1224997FR.docx 175/428 PE681.105v01-00

FR

à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. en

Amendement 1881
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier 
les modes de consommation à l’échelle de 
la population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne 
que des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle 
de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

20. souligne que la stratégie offre un 
point de départ pour construire un cadre 
réglementaire qui garantira au 
consommateur des informations 
complètes et exactes d’un point de vue 
scientifique, permettant la composition de 
régimes alimentaires sains; rappelle que la 
sécurité alimentaire et la qualité de 
l’alimentation sont fondamentales, 
notamment parce qu’elles donnent de la 
valeur à la filière et que la production 
agricole de l’Europe doit garantir la 
variété et la qualité de tous les nutriments 
essentiels qui contribuent à la santé 
humaine; souligne que toute initiative 
publique impliquant des messages 
d’information sur les régimes 
alimentaires ne saurait être utilisée à des 
fins promotionnelles et commerciales; se 
conforme aux indications fournies par les 
États membres en matière de régime 
alimentaire national et les invite à intégrer 
les aspects liés à la durabilité 
environnementale lorsque cela est 
nécessaire; invite la Commission à 
élaborer une campagne d’information 
axée sur les régimes alimentaires 
équilibrés et sains, associés à la pratique 
d’une activité physique, autre élément 
essentiel au bien-être humain;

Or. it
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Amendement 1882
Pernille Weiss

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il sera nécessaire de modifier 
les modes de consommation de la 
population en moyenne en faveur 
d’aliments plus sains et de moins de sucres, 
de sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement et garantira 
une économie plus résiliente; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs efforts visant 
à intégrer les aspects liés à la durabilité 
dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission, 
après consultation des États membres, à 
élaborer de telles lignes directrices; 
souligne que la Commission, en 
formulant ces lignes directrices pour une 
alimentation saine, devrait adopter une 
approche neutre à l’égard des différents 
produits de consommation disponibles sur 
le marché;

Or. en

Amendement 1883
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement des habitudes 
alimentaires saines;

Or. es

Amendement 1884
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des nombreux 
Européens ne sont pas pleinement 
conformes aux recommandations pour une 
alimentation saine et qu’il est nécessaire de 
modifier les modes de consommation à 
l’échelle de la population en faveur 
d’aliments plus sains et à base de plantes, 
de moins d’aliments transformés, d’une 
réduction des sucres, du sel et de la 
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l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

consommation de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union devraient être fondées sur des 
données scientifiques et tenir compte de la 
diversité culturelle et régionale des 
besoins et préférences des consommateurs 
européens; 

Or. en

Amendement 1885
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont plus toujours adaptés aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains; 
souligne, à ce titre, que les régimes 
alimentaires européens sont variés, et que 
certains sont même recommandés pour 
leurs équilibres et leurs qualités 
nutritives, tel que le régime alimentaire 
méditerranéen; souligne que l’équilibre 
des régimes alimentaires européen souffre 
principalement de l’uniformisation des 
produits et de l’influence d’une culture 
alimentaire mondialisée, de la 
généralisation du fast-food, de la 
dépendance des consommateurs à 
l’industrie agroalimentaire, et du 
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élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à 
base de plantes;

délitement des « arts de la table »;

Or. fr

Amendement 1886
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques 
visant à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation en faveur 
d’aliments plus sains, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; souligne la haute valeur 
nutritionnelle des produits agricoles frais;

Or. en

Amendement 1887
Antoni Comín i Oliveres
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes et à 
favoriser une meilleure coordination 
entre tous les acteurs publics et privés, y 
compris les gouvernements locaux;

Or. en

Amendement 1888
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
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saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices nationales pour des régimes 
alimentaires durables et sains permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable dans une zone géographique 
spécifique et contribueront aux efforts des 
États membres visant à intégrer les aspects 
liés à la durabilité dans les conseils 
nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques à chaque pays visant à 
promouvoir efficacement une alimentation 
saine et équilibrée dans le respect des 
spécificités et des traditions alimentaires 
nationales;

Or. en

Amendement 1889
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur de modes de vie plus 
sains; souligne que des lignes directrices 
pour des régimes alimentaires durables et 
sains à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
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permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine;

Or. en

Amendement 1890
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices nationales pour des régimes 
alimentaires durables et sains permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable dans une zone géographique 
spécifique et contribueront aux efforts des 
États membres visant à intégrer les aspects 
liés à la durabilité dans les conseils 
nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine et 
équilibrée dans le respect des spécificités 
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et des traditions alimentaires nationales;

Or. en

Amendement 1891
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes locales, fraîches et 
durables et de moins de viande, de 
produits hautement transformés, 
d’additifs alimentaires, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des 
objectifs et des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

Or. en

Amendement 1892
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Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
plus saine et plus équilibrée, avec une 
part plus faible de sucres, de sel et de 
graisses, basée sur des aliments produits 
de manière durable; souligne que des 
lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains tenant 
compte des conditions et traditions 
régionales aideraient les consommateurs à 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à aider les États membres et 
les régions à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine;

Or. en

Amendement 1893
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
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ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui favorisera également 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
plus équilibrée, ce qui profitera également 
à l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine;

Or. sl

Amendement 1894
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas toujours conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation alimentaire à 
l’échelle de la population en faveur 
d’aliments à base de plantes et de moins de 
sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
reconnaît que le choix sain n’est peut-être 
pas toujours le choix le plus durable et le 
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durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et 
éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

plus abordable, et inversement; souligne 
que des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union devraient être fondées sur des 
données scientifiques et tenir compte de la 
diversité culturelle et régionale des 
aliments et régimes alimentaires 
européens ainsi que des besoins et 
préférences des consommateurs 
européens; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine;

Or. en

Amendement 1895
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs et aux 
entreprises de simplifier et de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et biologique et durable 
et éclaireront les États membres dans leurs 
propres efforts visant à intégrer les aspects 
liés à la durabilité dans les conseils 
nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
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alimentation saine à base de plantes; actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

Or. en

Amendement 1896
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Marlene Mortler, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’un régime 
alimentaire plus sain et équilibré, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices de 
l’Union pour des régimes alimentaires 
durables et sains devraient être fondées 
sur des données scientifiques et tenir 
compte de la diversité culturelle et 
régionale des aliments et régimes 
alimentaires européens, et permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine et 
équilibrée;

Or. en
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Amendement 1897
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de produits 
d’origine animale, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également au 
bien-être animal et à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices, 
incluant des objectifs clairs, pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

Or. en

Amendement 1898
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement
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20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’une alimentation 
plus saine, et de produits plus durables et 
régionaux; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. en

Amendement 1899
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Alexander Bernhuber

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’une modification des modes de 
consommation à l’échelle de la population 
est la bienvenue en faveur d’un régime 
alimentaire plus sain et équilibré, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
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l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine et 
équilibrée;

Or. en

Amendement 1900
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus 
sains et à base de plantes et de moins de 
viande rouge et transformée, de sucres, de 
sel et de graisses, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et aux initiatives fondées sur des 
données probantes qui contribuent à une 
alimentation équilibrée et variée pour la 
population tout en la rendant durable tant 
pour la santé que pour l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
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à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

efficacement une alimentation saine;

Or. en

Amendement 1901
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de 
mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. en

Amendement 1902
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments sains, 
biologiques et produits localement, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

Or. el

Amendement 1903
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
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de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

des lignes directrices pour des aliments 
produits de manière durable et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine, 
équilibrée et durable et éclaireront les États 
membres dans leurs propres efforts visant à 
intégrer les aspects liés à la durabilité dans 
les conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine;

Or. en

Amendement 1904
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des 
Européens ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
qu’un régime alimentaire européen 
moyen n’est pas conforme aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
transformée et d’aliments hautement 
transformés en général, ce qui profitera 
également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes 
alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union pourraient permettre aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclairer les États membres dans 
leurs propres efforts visant à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans les conseils 
nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
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directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine à base 
de plantes;

Or. en

Amendement 1905
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’un régime 
alimentaire plus équilibré comprenant des 
fruits, des légumes, des céréales, des 
produits laitiers, du poisson et de la 
viande; souligne que des lignes directrices 
pour des régimes alimentaires durables et 
sains à l’échelle de l’Union permettront 
aux consommateurs de mieux comprendre 
ce qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation équilibrée;

Or. en

Amendement 1906
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine avec un étiquetage des 
produits végétaux;

Or. pl

Amendement 1907
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
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population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine et équilibrée;

Or. lt

Amendement 1908
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de promouvoir une 
consommation raisonnable en ce qui 
concerne les sucres, le sel et les graisses, 
ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
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durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

Or. es

Amendement 1909
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et 
de graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains, 
en particulier à base de plantes et de 
moins de viande hautement transformée, 
de sucres, de sel et de graisses, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
souligne que des lignes directrices pour des 
régimes alimentaires durables et sains à 
l’échelle de l’Union permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre ce 
qui constitue une alimentation saine et 
durable et éclaireront les États membres 
dans leurs propres efforts visant à intégrer 
les aspects liés à la durabilité dans les 
conseils nationaux en matière de régime 
alimentaire; invite la Commission à 
élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
efficacement une alimentation saine;

Or. en
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Amendement 1910
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques visant 
à promouvoir efficacement une 
alimentation équilibrée et saine;

Or. pt

Amendement 1911
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 

20. souligne que la stratégie reconnaît 
que les régimes alimentaires des Européens 
ne sont souvent pas conformes aux 
recommandations pour une alimentation 
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saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; souligne que des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
permettront aux consommateurs de mieux 
comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront 
les États membres dans leurs propres 
efforts visant à intégrer les aspects liés à la 
durabilité dans les conseils nationaux en 
matière de régime alimentaire; invite la 
Commission à élaborer de telles lignes 
directrices et des actions spécifiques 
visant à promouvoir efficacement une 
alimentation saine à base de plantes;

saine et qu’il est nécessaire de modifier les 
modes de consommation à l’échelle de la 
population en faveur d’aliments plus sains 
et à base de plantes et de moins de viande 
rouge et transformée, de sucres, de sel et de 
graisses, ce qui profitera également à 
l’environnement; invite, à cet égard, la 
Commission européenne à promouvoir 
des actions spécifiques en faveur d’une 
alimentation davantage basée sur les 
plantes ainsi qu’à élaborer des lignes 
directrices pour des régimes alimentaires 
durables et sains à l’échelle de l’Union 
pour informer correctement les 
consommateurs sur ce qui constitue une 
alimentation saine et durable, tout en 
aidant les États membres à intégrer les 
aspects liés à la durabilité dans leurs 
recommandations nutritionnelles 
exprimées en termes d’aliments;

Or. en

Amendement 1912
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. estime que les coûts des soins de 
santé dans l’UE pourraient être réduits si 
des taxes sanitaires sur la viande et la 
viande transformée, y compris les 
importations, étaient introduites, ce qui 
réduirait le nombre de patients atteints de 
maladies cardiovasculaires, de cancer et 
de diabète 2, selon un rapport de 
l’université d’Oxford en 20181 bis; estime 
en outre que l’évolution du régime 
alimentaire vers une moindre 
consommation de viande permettra non 
seulement de réduire les taux de 
surcharge pondérale et d’obésité, mais 
aussi de réduire considérablement les 
émissions de GES et de générer des 
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revenus permettant de réduire les prix ou 
les taxes pour une alimentation saine ou 
durable, de rémunérer les agriculteurs 
pour les améliorations apportées ou de 
compenser les groupes à faibles revenus;
_________________
1 bis 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/public
ations/health-motivated-taxes-on-red-and-
processed-meat-a-modelling-study-on-
optimal-tax-levels-and-associated-health-
impacts/

Or. en

Amendement 1913
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. appelle à l’expansion de l’abattage 
régional et à la ferme afin d’éviter les 
transports d’animaux longs et pénibles et 
de pouvoir abattre les animaux en 
douceur dans un environnement familier; 
souligne que cela permettrait à la fois de 
renforcer l’agriculture rurale, de 
promouvoir la consommation de denrées 
alimentaires régionales et de réduire le 
stress avant l’abattage, tout en améliorant 
la qualité de la viande;

Or. en

Amendement 1914
Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

20 bis. demande instamment à la 
Commission de présenter des instruments 
juridiques ou fiscaux d’ici 2022 pour 
traduire ce principe dans la pratique, tels 
qu’une TVA nulle pour les produits 
alimentaires sains et durables (par 
exemple, les fruits et légumes 
biologiques), en rappelant le fait que 
dix pays européens appliquent déjà des 
taxes de TVA de 0 à 5 % sur les légumes 
et les fruits, dont l’Italie, l’Espagne et 
l’Irlande;

Or. en

Amendement 1915
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. estime qu’il est nécessaire de 
réduire l’empreinte écologique et sociale 
du système alimentaire de l’UE, grâce à 
de nouvelles mesures législatives, qui 
réduisent la demande de produits 
agricoles tels que le soja et l’huile de 
palme, liée à la déforestation, à la 
dégradation des écosystèmes et aux 
violations des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 1916
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

20 bis. encourage les États membres à 
promouvoir l’éducation alimentaire par la 
tradition culinaire, la connaissance des 
terroirs et l’apprentissage de la cuisine 
dès le plus jeune âge et à l’école;

Or. fr

Amendement 1917
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce que les aliments 
adaptés aux végétariens ou aux 
végétaliens qui ne contiennent pas de 
viande ne puissent pas induire 
subtilement les consommateurs en erreur;

Or. en

Amendement 1918
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. rappelle que les aliments de 
synthèse, fabriqués en laboratoire, sont 
pauvres en qualités nutritives et 
gustatives, qu’ils sont systématiquement 
associés à des additifs, et que leur toxicité 
est mal évaluée; souligne, à ce titre, que 
l’alimentation de synthèse constitue une 
grave dérive et une tentative des 
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laboratoires de préempter le secteur de 
l’alimentation, avec à terme des 
conséquences potentielles sur les prix et 
sur les emplois agricoles;

Or. fr

Amendement 1919
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en 
dehors de l’Union;

supprimé

Or. it

Amendement 1920
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
– indépendamment des protéines 
d’origine animale qui constituent un 
facteur de croissance essentiel et une 
composante importante d’une 
alimentation complète et équilibrée – est 
un moyen de relever efficacement un grand 
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nombre des défis environnementaux et 
climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union tout en 
réduisant la dépendance actuelle de 
l’Europe en ce qui concerne son 
approvisionnement en protéines végétales; 
demande par conséquent de renforcer le 
contrôle des importations de pays tiers et 
de les limiter si elles ne respectent pas les 
normes européennes en matière de 
production durable;

Or. it

Amendement 1921
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; qu’il serait en 
conséquence cohérent de diminuer 
progressivement notre dépendance à 
l’égard du continent américain (Nord et 
Sud) pour notre approvisionnement en 
protéines végétales dont le soja, destiné à 
l’alimentation de notre bétail européen en 
développant une stratégie européenne y 
compris avec notre voisinage;

Or. fr

Amendement 1922
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Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est nécessaire, de toute urgence, pour 
relever efficacement un grand nombre des 
défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que pour prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union; attire à cet égard l’attention 
sur la demande du Parlement d’introduire 
des critères de durabilité pour 
l’importation de protéines végétales, et 
souligne l’importance de cesser 
complètement et à long terme 
l’importation de protéines végétales 
d’outre-mer au moyen d’une stratégie de 
sortie;

Or. de

Amendement 1923
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
sont un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation, la perte de 
biodiversité et la dégradation des 
écosystèmes dans les pays situés en dehors 
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de l’Union; invite la Commission à 
présenter une stratégie européenne de 
transition en matière de protéines 
couvrant la demande et l’offre, en 
donnant la priorité à la production de 
denrées alimentaires plutôt qu’à celle 
d’aliments pour animaux, en renforçant 
l’autosuffisance de l’UE et en réduisant 
les incidences globales sur 
l’environnement et le climat;

Or. en

Amendement 1924
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines d’origine végétale 
et d’autres sources de protéines dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement divers défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union; 
souligne également l’importance du 
système agroforestier dans ce domaine, 
dans la mesure où l’élevage extensif en 
parallèle à une production forestière de 
moindre intensité permet de produire des 
protéines animales de façon plus durable, 
ce qui s’inscrit également dans un modèle 
d’alimentation saine;

Or. pt

Amendement 1925
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
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Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines d’origine végétale 
et d’autres sources de protéines dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement divers défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union; 
souligne également l’importance du 
système agroforestier dans ce domaine, 
dans la mesure où l’élevage extensif en 
parallèle à une production forestière de 
moindre intensité permet de produire des 
protéines animales de façon plus durable, 
ce qui s’inscrit également dans un modèle 
d’alimentation saine; 

Or. pt

Amendement 1926
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; invite la 
Commission à s’appuyer sur le rapport 
sur «le développement des protéines 
végétales dans l’Union européenne» et à 
travailler sur un plan d’action relatif aux 
protéines au niveau de l’Union, qui 
repose sur une démarche de grande 
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ampleur et crée des synergies entre les 
différentes politiques de l’Union;

Or. en

Amendement 1927
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; invite la 
Commission européenne et les États 
membres à travailler sur une stratégie 
solide pour stimuler la production de 
protéagineux, en particulier les 
légumineuses, en tenant compte des 
avantages qu’elles confèrent à 
l’environnement;

Or. en

Amendement 1928
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
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grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; souligne la 
nécessité d’une stratégie de transition de 
l’UE vers les protéines, qui encourage la 
culture de protéines végétales destinées à 
l’alimentation humaine et animale dans 
l’UE, ainsi que l’utilisation de protéines 
animales transformées disponibles et de 
celles qui ont été conservées;

Or. en

Amendement 1929
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union, 
indépendamment des protéines d’origine 
animale qui constituent un facteur de 
croissance essentiel et une composante 
importante d’une alimentation complète 
et équilibrée, doit être considéré comme 
un moyen de relever efficacement un grand 
nombre des défis environnementaux et 
climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. it

Amendement 1930
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Sylwia Spurek
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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production durable de protéines végétales, 
y compris pour la consommation humaine 
directe, et d’autres sources durables de 
protéines dans l’Union est un moyen de 
relever efficacement un grand nombre des 
défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union; rappelle que la réduction de la 
production et de la consommation 
d’animaux d’élevage permettrait de 
diminuer la forte dépendance aux 
protéines végétales pour l’alimentation 
des animaux;

Or. en

Amendement 1931
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales 
naturelles et d’autres sources de protéines 
naturelles -comme les algues- dans 
l’Union est un moyen de relever une partie 
des défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, et que cette production peut 
réduire notre dépendance aux 
importations de protéines végétales qui 
ont un impact écologique plus conséquent 
qu’une production domestique, ainsi que 
de prévenir la déforestation dans les pays 
tiers;



AM\1224997FR.docx 211/428 PE681.105v01-00

FR

Or. fr

Amendement 1932
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
par l’accès des agriculteurs à des 
technologies de sélection végétale 
innovantes, qui contribuent à la réduction 
de l’empreinte environnementale et à 
l’augmentation de la productivité 
agricole, est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1933
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
mise en œuvre parallèlement à l’abandon 
de l’intensification continue de la 
production animale dont les externalités 
négatives sont reconnues, est un moyen de 
relever efficacement un grand nombre des 
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situés en dehors de l’Union; défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union;

Or. en

Amendement 1934
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; invite la 
Commission à se pencher sur la durabilité 
écologique et économique du 
développement de la production 
européenne de protéines;

Or. en

Amendement 1935
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
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et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union tout en 
réduisant la dépendance actuelle de 
l’Europe en ce qui concerne son 
approvisionnement en protéines végétales;

Or. it

Amendement 1936
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et la 
consommation de protéines dans l’Union 
sont un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, notamment 
l’approvisionnement local en aliments 
pour animaux, ce qui permet de soutenir 
la viabilité de l’élevage européen, ainsi 
que de prévenir la déforestation dans les 
pays situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1937
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 



PE681.105v01-00 214/428 AM\1224997FR.docx

FR

grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union; rappelle 
l’importance d’une production animale 
durable pour l’autosuffisance européenne 
en protéines;

Or. en

Amendement 1938
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques dans l’UE ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union, pour autant 
que cela se fasse sans causer de 
dommages environnementaux massifs 
aux paysages de l’UE par le défrichement 
des terres pour les cultures;

Or. en

Amendement 1939
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 

21. estime que le développement de la 
production de protéines et d’autres sources 
de protéines dans l’Union est un moyen de 
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est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union;

prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1940
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines (notamment 
à destination de l’alimentation animale 
comme les algues ou les insectes) dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union;

Or. fr

Amendement 1941
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union, 
avec l’aide de la PAC et des technologies 
innovantes d’obtention végétale est un 
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et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

moyen de relever efficacement certains 
défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union;

Or. es

Amendement 1942
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union tout 
en réduisant la dépendance actuelle de 
l’Europe en ce qui concerne son 
approvisionnement en protéines végétales;

Or. it

Amendement 1943
Martin Hojsík, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union, 
ainsi que la suppression progressive des 
pesticides de synthèse, des antibiotiques et 
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et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

des engrais, peuvent aider à relever un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1944
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, 
Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et de 
sources complémentaires de nutrition 
pour l’alimentation humaine et animale, 
telles que les insectes ou les algues, dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1945
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 

21. prend note de la demande 
croissante des consommateurs en 
protéines végétales et autres sources de 
protéines dans l’Union et considère que les 
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grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en 
dehors de l’Union;

agriculteurs et les entreprises européens 
devraient être équipés des outils 
appropriés pour répondre à cette 
demande;

Or. en

Amendement 1946
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation, la dégradation 
des forêts et des écosystèmes dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1947
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 

21. estime que le développement et 
l’innovation dans le domaine de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
sont un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
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prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1948
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union, 
telles que l’élevage des insectes, est un 
moyen de relever efficacement un grand 
nombre des défis environnementaux et 
climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

Or. fr

Amendement 1949
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Simona Bonafè, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 

21. estime que le développement de la 
production durable de protéines végétales 
et d’autres sources de protéines dans 
l’Union est un moyen de relever 
efficacement un grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques auxquels 
l’agriculture de l’Union est confrontée, 
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prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

ainsi que de prévenir la déforestation dans 
les pays situés en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 1950
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis environnementaux 
et climatiques auxquels l’agriculture de 
l’Union est confrontée, ainsi que de 
prévenir la déforestation dans les pays 
situés en dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines et d’autres sources 
de protéines dans l’Union est un moyen de 
relever efficacement un grand nombre des 
défis environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en dehors 
de l’Union;

Or. en

Amendement 1951
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans l’Union 
est un moyen de relever efficacement un 
grand nombre des défis 
environnementaux et climatiques 
auxquels l’agriculture de l’Union est 
confrontée, ainsi que de prévenir la 
déforestation dans les pays situés en 
dehors de l’Union;

21. estime que le développement de la 
production de protéines végétales et 
d’autres sources de protéines dans les États 
membres de l’Union peut s’avérer tout à 
fait judicieux, pour autant que les 
producteurs définissent un cadre reposant 
sur l’économie de marché pour générer 
une demande suffisante de la part des 
consommateurs;

Or. de
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Amendement 1952
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission européenne relative à un 
plan d’action en faveur de l’agriculture 
biologique visant à aider les États 
membres à stimuler à la fois l’offre et la 
demande de produits biologiques afin 
d’atteindre l’objectif d’au moins 25 % des 
terres agricoles de l’UE consacrées à 
l’agriculture biologique d’ici à 2030; 
invite instamment la Commission à aider 
les États membres et le secteur du 
commerce de détail à signer des accords 
sur l’augmentation des ventes de produits 
biologiques et à lancer des campagnes de 
promotion et de réduction des taxes pour 
les détaillants qui vendent des quantités 
spécifiques de produits biologiques, afin 
de garantir l’équilibre entre l’offre et la 
demande;

Or. en

Amendement 1953
Biljana Borzan, Simona Bonafè, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, 
Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, 
Clara Aguilera, Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. rappelle sa résolution du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe et sa résolution du 
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22 octobre 2020 sur un cadre juridique de 
l’Union pour enrayer et inverser la 
déforestation dont l’Union est responsable 
à l’échelle mondiale ainsi que sa demande 
répétée faite à la Commission de présenter 
sans attendre une proposition de cadre 
juridique de l’UE fondé sur la diligence 
raisonnable obligatoire visant à garantir 
des chaînes d’approvisionnement 
durables et sans déforestation pour les 
produits mis sur le marché de l’Union, en 
accordant une attention particulière à la 
lutte contre les principaux facteurs de la 
déforestation importée et à la promotion 
plutôt des importations qui n’entraînent 
pas de déforestation ni de dégradation des 
écosystèmes à l’étranger;

Or. en

Amendement 1954
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. insiste sur le besoin de donner sa 
chance à l’innovation végétale mais aussi 
à des secteurs en pleine expansion comme 
le secteur de l’entomoculture afin 
d’exploiter toutes les solutions à notre 
disposition dans notre lutte pour le climat; 
relève suite à l’arrêt C-528/16 du 25 juillet 
2018 que les nouvelles techniques de 
sélection végétale nécessitent un cadre 
juridique approprié et demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une proposition législative dédiée afin de 
clarifier le régime juridique applicable;

Or. fr

Amendement 1955
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Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission européenne relative à un 
plan d’action en faveur de l’agriculture 
biologique visant à aider les États 
membres à stimuler à la fois l’offre et la 
demande de produits biologiques afin 
d’atteindre l’objectif d’au moins 25 % des 
terres agricoles de l’UE consacrées à 
l’agriculture biologique d’ici à 2030; 
invite instamment la Commission à aider 
les États membres et le secteur du 
commerce de détail à signer des accords 
sur l’augmentation des ventes de produits 
biologiques;

Or. en

Amendement 1956
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsik, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne le lien étroit entre notre 
système alimentaire et la déforestation 
mondiale; appelle la Commission à 
présenter une proposition législative sur 
la base de la résolution du Parlement 
européen du 22 octobre 2020 contenant 
des recommandations à la Commission 
sur un cadre juridique de l’Union pour 
enrayer et inverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle 
mondiale [2020/2006(INL)];

Or. en
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Amendement 1957
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. estime, au vu de l’excellence du 
système alimentaire européen à l’échelle 
mondiale, que la valeur ajoutée de la 
filière se base sur une offre qui ne peut 
être substituée ou relayée de manière 
significative par une proposition 
constituée d’insectes comestibles qui ne 
font pas partie des traditions européennes 
en matière d’alimentation;

Or. it

Amendement 1958
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne que l’accélération de la 
sélection de variétés de protéagineux 
mieux adaptées sera primordiale pour le 
développement d’une production de 
protéagineux plus viable en Europe;

Or. en

Amendement 1959
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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21 ter. souligne le besoin de protéger les 
consommateurs et la tradition européenne 
de production de protéines animales face 
au développement de la viande artificielle 
ou cellulaire; demande à la Commission 
de lancer une étude sur le bilan carbone 
de ces nouveaux produits et leur impact 
sur la santé humaine;

Or. fr

Amendement 1960
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quater. demande à la Commission 
de veiller à ce que les nouvelles 
techniques de sélection végétale telle que 
l’édition génétique, soient exclues du 
champ d’application de la législation sur 
les OGM, après des évaluations 
spécifiques au cas par cas et ce afin de 
fournir des solutions alternatives aux 
agriculteurs notamment face aux objectifs 
de réduction des intrants;

Or. fr

Amendement 1961
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager les marchés 
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alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

publics à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains et durables en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire un 
choix sain; considère que l’agriculture 
locale et biologique produite de manière 
durable peut contribuer à cet objectif; 
demande à la Commission de fixer des 
objectifs obligatoires pour les achats de 
denrées alimentaires durables et de mettre 
au point des outils de suivi et de compte 
rendu pour recueillir des données sur ces 
achats; recommande que les critères 
soient élaborés de manière à intégrer les 
principes de l’économie circulaire, à 
garantir la réduction des emballages et 
des déchets alimentaires et à pouvoir être 
utilisés, au-delà des pouvoirs publics, par 
des groupes d’entreprises faisant rapport 
sur la durabilité et couverts par une 
politique d’information non financière, 
ainsi que par des institutions privées 
offrant les mêmes services que les services 
publics;

Or. en

Amendement 1962
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale ainsi que 
la production et la consommation de 
viande, de produits laitiers et d’œufs en 
moindre quantité et de meilleure qualité, 
et de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains et durables en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 



AM\1224997FR.docx 227/428 PE681.105v01-00

FR

aux consommateurs de faire un choix sain; 
demande à la Commission de fixer des 
objectifs obligatoires pour les achats de 
denrées alimentaires durables et de mettre 
au point des outils de suivi et de compte 
rendu pour recueillir des données sur ces 
achats; recommande que les critères 
soient élaborés de manière à intégrer les 
principes de l’économie circulaire, à 
garantir la réduction des emballages et 
des déchets alimentaires et à pouvoir être 
utilisés, au-delà des pouvoirs publics, par 
des groupes d’entreprises faisant rapport 
sur la durabilité et couverts par une 
politique d’information non financière, 
ainsi que par des institutions privées 
offrant les mêmes services que les services 
publics;

Or. en

Amendement 1963
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
appelle à la démystification des «mythes 
verts» selon lesquels l’agriculture 
biologique n’utilise pas de pesticides, note 
avec inquiétude que de nombreux 
pesticides biologiques tels que le sulfate 
de cuivre sont toxiques et pourraient 
s’avérer plus dangereux que les pesticides 
de synthèse utilisés dans l’agriculture 
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ordinaire; insiste sur le fait que la fixation 
d’objectifs pour promouvoir l’agriculture 
biologique en Europe ne conduira pas à 
une augmentation de la sécurité 
alimentaire si ces mesures ne sont pas 
associées à d’autres visant à réduire la 
toxicité et à promouvoir l’utilisation de 
pesticides sûrs;

Or. en

Amendement 1964
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
rappelle que les directives 2014/24 et 
2014/25 sur les marchés publics 
permettent et encouragent un meilleur 
choix en ayant favorisé le recours à 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse comme critère principal 
d’attribution et déplore que les États 
membres font encore trop souvent le 
choix du prix le plus bas au détriment de 
la qualité;

Or. fr

Amendement 1965
Manuela Ripa
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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale avec des 
normes de bien-être animal plus élevées et 
de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains et basés sur les plantes en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire un 
choix sain; souligne que la législation sur 
les marchés publics devrait également 
inclure des obligations visant à payer le 
«prix réel» des denrées alimentaires, y 
compris les coûts environnementaux 
externes, qui donnent aux consommateurs 
des signaux de prix appropriés faisant de 
l’alimentation saine et durable le choix le 
plus facile et le plus abordable;

Or. en

Amendement 1966
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
souligne que la législation sur les 
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marchés publics devrait également inclure 
des obligations visant à payer le «prix 
réel» des denrées alimentaires, y compris 
les coûts environnementaux externes, qui 
donnent aux consommateurs des signaux 
de prix appropriés faisant de 
l’alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et durable le choix le 
plus facile et le plus abordable;

Or. en

Amendement 1967
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale ainsi que 
la production et la consommation de 
viande, de produits laitiers et d’œufs en 
moindre quantité et de meilleure qualité et 
de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains et durables en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain 
et d’avoir facilement accès aux protéines 
végétales; demande à la Commission de 
fixer des objectifs obligatoires pour les 
achats de denrées alimentaires durables et 
de mettre au point des outils de suivi et de 
compte rendu pour recueillir des données 
sur ces achats;

Or. en

Amendement 1968
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Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision approfondie 
de la législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale, en 
particulier par les PME, et de promouvoir 
des régimes alimentaires plus sains en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire un 
choix sain, et aux producteurs de 
s’engager dans une relation à long terme 
avec les institutions publiques; insiste sur 
le fait qu’il convient également de 
sensibiliser à la restauration hors foyer 
privée compte tenu de son importance;

Or. en

Amendement 1969
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux 
obligatoires dans les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager la 
production alimentaire biologique et locale 
et de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. considère que les cantines 
publiques devraient jouer un rôle 
important dans l’éducation sur les 
régimes alimentaires durables et sains; 
demande une révision de la législation sur 
les marchés publics, y compris une 
inclusion obligatoire d’un minimum de 
30 % d’ingrédients biologiques dans les 
repas servis dans les écoles et les autres 
institutions publiques; insiste sur le fait 
que les marchés publics devraient 
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encourager la production alimentaire 
biologique, saisonnière et locale et 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1970
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
et la consommation alimentaires 
biologiques et locales pour promouvoir 
des régimes alimentaires plus sains et 
durables en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
demande en outre à la Commission de 
fixer des objectifs obligatoires pour les 
achats de denrées alimentaires durables et 
de mettre au point des outils de suivi et de 
compte rendu pour recueillir des données 
sur ces achats;

Or. en

Amendement 1971
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
demande à la Commission de fixer des 
objectifs obligatoires pour les achats de 
denrées alimentaires durables et de mettre 
au point des outils de suivi et de compte 
rendu pour recueillir des données sur ces 
achats;

Or. en

Amendement 1972
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire locale durable et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain; 
souligne que les produits régionaux 
devraient être prioritaires dans les 
marchés publics et que cela devrait se 
refléter dans les actes juridiques 
pertinents;

Or. en
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Amendement 1973
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
d’aliments biologiques, traditionnels et 
typiques, de produits bénéficiant d’une 
indication géographique et de produits 
locaux issus du circuit court ainsi que de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain, 
conscient et durable;

Or. it

Amendement 1974
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics et leur 
financement, y compris des critères 
minimaux obligatoires dans les jardins 
d’enfants et les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager 
les chaînes alimentaires locales, 
l’agriculture biologique, la production 
durable et la réduction du gaspillage 
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consommateurs de faire un choix sain; alimentaire; appelle à promouvoir des 
régimes alimentaires et des modes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1975
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
d’aliments biologiques, traditionnels et 
typiques, de produits bénéficiant d’une 
indication géographique et de produits 
locaux issus du circuit court et en vente 
directe ainsi que de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. it

Amendement 1976
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
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alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

d’aliments biologiques, traditionnels et 
typiques, de produits bénéficiant d’une 
indication géographique, de produits 
locaux issus du circuit court et en vente 
directe ainsi que de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. it

Amendement 1977
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire qui contribue à des régimes 
alimentaires plus sains et plus équilibrés;

Or. es

Amendement 1978
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
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alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

de produits alimentaires durables, 
traditionnels et typiques, issus du circuit 
court, bénéficiant d’une indication 
géographique, certifiés et qui allient 
l’utilisation de produits de qualité et de 
matières premières durables à la qualité 
du service rendu, et ce dans le but de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains;

Or. it

Amendement 1979
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire durable et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain, 
y compris des produits alimentaires 
traditionnels et des spécialités locales;

Or. nl

Amendement 1980
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Martin Hojsik

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
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compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale avec des 
normes de bien-être animal plus élevées et 
de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains et basés sur les plantes en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
fasse que les choix sains sont les plus 
faciles;

Or. en

Amendement 1981
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande, en cas de révision de la 
législation sur les marchés publics, 
d’envisager l’inclusion de critères 
minimaux obligatoires dans les écoles et 
les autres institutions publiques, afin 
d’encourager la production alimentaire 
durable et locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain 
et durable;

Or. en

Amendement 1982
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, 
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compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

notamment par le biais de critères 
minimaux obligatoires significatifs dans 
les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique, saisonnière et 
locale et de promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains et nutritifs en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire un 
choix sain

Or. en

Amendement 1983
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
et des objectifs dans les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager la 
production et la consommation 
alimentaires biologiques et locales, et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains et durables en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1984
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics et que 



PE681.105v01-00 240/428 AM\1224997FR.docx

FR

compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

les appels d’offres publics nationaux ou 
européens favorisent un 
approvisionnement local lorsqu’il s’agit 
de denrées alimentaires, y compris des 
critères minimums obligatoires dans les 
écoles et les autres institutions publiques, 
afin d’encourager la production alimentaire 
biologique et locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains;

Or. fr

Amendement 1985
Martin Hlaváček, Pascal Canfin, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics et 
privés, y compris des critères minimaux 
obligatoires dans les institutions publiques 
et privées, afin d’encourager 
l’approvisionnement alimentaire 
biologique et local et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus durables en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire 
correspondre leurs choix sains à la 
disponibilité de l’offre;

Or. en

Amendement 1986
Miroslav Číž, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics et 
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compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

privés, y compris des critères minimaux 
obligatoires dans les institutions publiques 
et privées, afin d’encourager 
l’approvisionnement alimentaire 
biologique et local et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus durables en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire 
correspondre leurs choix sains à la 
disponibilité de l’offre;

Or. en

Amendement 1987
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire locale issue d’une agriculture 
durable et de promouvoir des régimes 
alimentaires sains et durables en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain 
et durable;

Or. en

Amendement 1988
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics et 
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compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

privés, y compris des critères minimaux 
obligatoires dans les institutions publiques 
et privées, afin d’encourager 
l’approvisionnement alimentaire 
biologique et local et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus durables en 
suscitant un environnement alimentaire qui 
permette aux consommateurs de faire 
correspondre leurs choix sains à la 
disponibilité de l’offre;

Or. en

Amendement 1989
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
réglementaire et politique qui permette 
aux consommateurs de faire un choix 
éclairé et sain;

Or. en

Amendement 1990
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
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compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique sous signe de 
qualité et locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. fr

Amendement 1991
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains et 
équilibrés en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1992
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin de promouvoir des régimes 
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production alimentaire biologique et 
locale et de promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1993
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux 
obligatoires dans les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager 
la production alimentaire biologique et 
locale et de promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix 
sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics afin 
d’accroître, le cas échéant, les 
informations dont disposent les 
consommateurs en ce qui concerne 
l’intégration des critères de protection de 
l’environnement dans leurs décisions 
d’achat et de vote; souligne qu’il peut 
entre autres s’agir d’encourager, dans les 
écoles et les autres institutions publiques, 
la consommation de produits régionaux et 
locaux;

Or. de

Amendement 1994
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et durable et de 
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promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1995
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique, durable et locale et 
de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1996
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir une alimentation variée et 
plus saine en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
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consommateurs de faire un choix sain; consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1997
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire durable et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 1998
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire durable et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;
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Or. en

Amendement 1999
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager les aliments 
produits de manière durable et locale de 
façon à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 2000
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
biologique et durable et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en
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Amendement 2001
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager les aliments 
produits de manière durable et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 2002
Pernille Weiss, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
durable et de promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 2003
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Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager la production 
alimentaire biologique et locale et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux obligatoires 
dans les écoles et les autres institutions 
publiques, afin d’encourager une 
production alimentaire contrôlée, certifiée 
et qui allie l’utilisation de produits de 
qualité et de matières premières durables 
à la qualité du service rendu, et de 
promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains;

Or. it

Amendement 2004
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux 
obligatoires dans les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager la 
production alimentaire biologique et locale 
et de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des lignes directrices pour les 
écoles et les autres institutions publiques, 
afin d’encourager la production alimentaire 
durable et locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant 
un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 2005
Jessica Polfjärd
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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande une révision de la 
législation sur les marchés publics, y 
compris des critères minimaux 
obligatoires dans les écoles et les autres 
institutions publiques, afin d’encourager la 
production alimentaire biologique et locale 
et de promouvoir des régimes alimentaires 
plus sains en suscitant un environnement 
alimentaire qui permette aux 
consommateurs de faire un choix sain;

22. demande des informations claires 
sur la consommation alimentaire durable, 
y compris des lignes directrices dans les 
écoles et les autres institutions publiques, 
afin d’encourager la production alimentaire 
durable et de promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains en suscitant un 
environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

Or. en

Amendement 2006
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. recommande que les critères soient 
élaborés de manière à intégrer les 
principes de l’économie circulaire, à 
garantir la réduction des emballages et 
des déchets alimentaires et à pouvoir être 
utilisés, au-delà des pouvoirs publics, par 
des groupes d’entreprises faisant rapport 
sur la durabilité et couverts par une 
politique d’information non financière, 
ainsi que par des institutions privées 
offrant les mêmes services que les services 
publics;

Or. en

Amendement 2007
Michal Wiezik, Martin Hojsík
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Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. recommande que les critères soient 
élaborés de manière à intégrer les 
principes de l’économie circulaire, à 
garantir la réduction des emballages et 
des déchets alimentaires et à pouvoir être 
utilisés, au-delà des pouvoirs publics, par 
des groupes d’entreprises faisant rapport 
sur la durabilité et couverts par une 
politique d’information non financière, 
ainsi que par des institutions privées 
offrant les mêmes services que les services 
publics;

Or. en

Amendement 2008
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne que des objectifs 
contraignants de réduction de l’empreinte 
environnementale des produits 
alimentaires et des déchets alimentaires 
dans le commerce et la vente au détail 
sont nécessaires pour atteindre 
globalement les objectifs de cette 
stratégie;

Or. en

Amendement 2009
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne que des objectifs 
contraignants de réduction de l’empreinte 
environnementale des produits 
alimentaires dans le commerce et la vente 
au détail sont nécessaires pour atteindre 
globalement les objectifs de cette 
stratégie;

Or. en

Amendement 2010
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. souligne que toutes les écoles, les 
jardins d’enfants et les cantines publiques 
de l’Union ont besoin d’un 
approvisionnement alimentaire 
obligatoire, progressif et durable, avec au 
moins 20 % de produits biologiques d’ici 
à 2022, puis 60 % par an d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 2011
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
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aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

aux niveaux de référence de 2014; invite la 
Commission à prendre des mesures, 
notamment par le biais de la surveillance 
et de la mesure, pour réduire le gaspillage 
de denrées alimentaires au niveau de la 
production primaire et aux premiers 
stades de la chaîne d’approvisionnement, 
y compris les denrées alimentaires non 
récoltées et celles qui sont retournées sur 
le terrain; appelle à l’identification des 
pratiques commerciales et des 
changements de politique nécessaires 
pour prévenir ce gaspillage de denrées 
alimentaires; souligne que les plans 
stratégiques de la PAC devraient inclure 
des actions de prévention des pertes et des 
déchets alimentaires au niveau des 
exploitations agricoles, y compris le 
soutien au développement de chaînes 
d’approvisionnement alimentaire courtes, 
qui réduisent les risques de générer des 
déchets alimentaires; souligne que le 
gaspillage de produits d’origine animale 
fait peser une lourde charge tant en 
termes de souffrance animale que de 
dommages environnementaux et de 
gaspillage des ressources; souligne que 
des objectifs contraignants sont nécessaires 
pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2012
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 



PE681.105v01-00 254/428 AM\1224997FR.docx

FR

que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

que ces objectifs doivent être contraignants 
au niveau des États membres et invite tous 
les États membres qui ne l’ont pas encore 
fait à établir et à mettre en œuvre des 
programmes de prévention du gaspillage 
alimentaire; souligne que les objectifs de 
réduction du gaspillage alimentaire 
devraient s’appliquer à l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
ce qui nécessite des actions ciblées 
supplémentaires pour lutter contre les 
pertes et le gaspillage alimentaires aux 
stades de la production primaire et de la 
pré-vente; se félicite de l’intention de la 
Commission d’intégrer la prévention des 
pertes et du gaspillage de denrées 
alimentaires dans d’autres politiques de 
l’UE, y compris les exigences relatives à 
l’indication de la date; demande à la 
Commission de l’intégrer également dans 
les politiques de marchés publics; se 
félicite de la mise en œuvre par la 
Commission d’un contrôle des niveaux de 
déchets alimentaires à l’échelle de 
l’Union;

Or. en

Amendement 2013
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Milan Brglez, 
Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Simona Bonafè, 
Inese Vaidere

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 

23. souligne que le gaspillage 
alimentaire représente une perte de 
revenus pour les agriculteurs, une 
réduction de la nourriture disponible pour 
la société au sens large et une utilisation 
inefficace de notre budget carbone, tandis 
que les aliments gaspillés génèrent des 
émissions de GES pendant la production, 
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nécessaires pour y parvenir; la récolte et la transformation, qui 
s’ajoutent inutilement aux émissions 
sectorielles; fait remarquer que la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
commence par une meilleure 
planification et une meilleure évaluation 
des risques, en déterminant quelles 
cultures sont nécessaires et quelles 
cultures sont viables en fonction de 
l’évolution des conditions climatiques; 
estime nécessaire que tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire contribuent 
équitablement à la réduction du 
gaspillage alimentaire dans l’Union; 
appelle, une fois encore, à prendre les 
mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2014
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
demande qu’elles couvrent le gaspillage et 
la perte de denrées alimentaires au niveau 
de la production primaire ainsi qu’au 
niveau du commerce de détail; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; souligne que 
la récupération des déchets alimentaires 
au stade de la consommation pour 
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l’alimentation animale est une solution 
viable qui aborde simultanément les 
questions de la gestion des déchets, de la 
sécurité alimentaire, de l’efficacité des 
ressources et de l’atténuation du 
changement climatique, et invite la 
Commission et les États membres à 
s’efforcer de remettre en place cette 
pratique historiquement établie dans 
laquelle le gaspillage alimentaire ne peut 
être évité;

Or. en

Amendement 2015
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; invite la 
Commission à faire de la réduction des 
déchets alimentaires une priorité, ce qui 
est essentiel pour formuler une définition 
légale des déchets alimentaires, ainsi que 
pour définir les obligations de tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
et fixer des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant des déchets alimentaires; invite 
les États membres à collecter des données 
au niveau national permettant de fixer des 
objectifs réalistes et réalisables;

Or. en
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Amendement 2016
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; insiste sur le 
fait qu’une part importante des pertes 
occasionnées dans le cadre de 
l’exploitation sont dues aux normes de 
production que fixe la grande distribution 
agroalimentaire dans le but de répondre 
aux attentes des consommateurs; souligne 
que veiller à la santé animale contribue à 
éviter les déchets alimentaires à la source;

Or. es

Amendement 2017
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir, accompagnés 
de campagnes d’information plus vastes 
destinées aux jeunes générations, relatives 
à la manière dont les denrées alimentaires 
sont produites, précisément pour éviter le 
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gaspillage, ainsi que de mesures visant à 
encourager les petits ou grands détaillants 
à prévenir le gaspillage alimentaire à 
l’approche de la fin de la période de 
garantie;

Or. ro

Amendement 2018
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. rappelle que le gaspillage et la 
perte de denrées alimentaires doivent être 
traités de manière globale, dès la ferme et 
jusqu’à la table; appelle, une fois encore, à 
prendre les mesures nécessaires pour 
atteindre un objectif de réduction des 
déchets alimentaires de l’Union de 30 % 
d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires de toute urgence pour y 
parvenir et que le gaspillage et la perte de 
denrées alimentaires au niveau de la 
production primaire et du commerce de 
détail devraient également être inclus 
dans les objectifs;

Or. en

Amendement 2019
Isabel Carvalhais

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
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objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; considère que 
les initiatives visant à sensibiliser le public 
aux conséquences sociales, économiques 
et environnementales négatives du 
gaspillage alimentaire et à fournir des 
conseils sur la manière d’éviter le 
gaspillage alimentaire sont essentielles 
pour promouvoir un changement de 
comportement des consommateurs à long 
terme;

Or. en

Amendement 2020
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir et que cela 
devrait également être lié aux objectifs 
d’économie circulaire de l’Union, les 
déchets alimentaires agissant comme 
source de matière pour la production 
d’énergie ainsi que pour l’utilisation dans 
la production de compost à grande 
échelle;

Or. en

Amendement 2021
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Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. souligne que le gaspillage 
alimentaire a d’énormes conséquences 
sur l’environnement, exacerbe le 
changement climatique et représente un 
gaspillage de ressources limitées telles que 
la terre, l’énergie et l’eau; appelle dès 
lors, une fois encore, à prendre les mesures 
nécessaires pour atteindre un objectif de 
réduction des déchets alimentaires de 
l’Union de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % 
d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 
référence de 2014; souligne que des 
objectifs contraignants sont nécessaires 
pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2022
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici à 
2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires domestiques et agricoles de 
l’Union de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % 
d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 
référence de 2014; souligne que des 
objectifs contraignants sont nécessaires 
pour y parvenir; rappelle la nécessité des 
contraintes pénales à l’encontre des 
entreprises qui ne respectent pas les 
contrats engagés avec les agriculteurs;
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Or. fr

Amendement 2023
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir, invite la 
Commission à identifier tous les obstacles 
potentiels, y compris législatifs et 
techniques, et les charges qui empêchent 
d’accélérer le rythme de réduction des 
déchets;

Or. en

Amendement 2024
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir et que les 
pertes et les déchets alimentaires au 
niveau de la production primaire et du 
commerce de détail devraient être inclus 
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dans les objectifs et traités dans le cadre 
des plans stratégiques de la PAC;

Or. en

Amendement 2025
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; déplore 
qu’environ 20 % des aliments produits 
soient perdus ou gaspillés, 70 % des 
déchets alimentaires provenant des 
ménages, des services de restauration et 
du secteur de la vente au détail;

Or. en

Amendement 2026
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; invite la 
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Commission à identifier tous les obstacles 
potentiels, y compris législatifs et 
techniques, et qui empêchent d’accélérer 
le rythme de réduction des déchets;

Or. en

Amendement 2027
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici à 
2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs proportionnés et réalistes 
sont nécessaires pour y parvenir, fondés 
sur l’exemple des projets de récupération 
des invendus lancés avec succès dans les 
marchés de gros;

Or. it

Amendement 2028
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
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que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

que des objectifs contraignants sont 
nécessaires de toute urgence pour y 
parvenir et que le gaspillage et la perte de 
denrées alimentaires au niveau de la 
production primaire, de la transformation 
et du commerce de détail devraient être 
inclus dans les objectifs;

Or. en

Amendement 2029
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

23. souligne que les déchets 
alimentaires devraient être traités au 
niveau des États membres;

Or. en

Amendement 2030
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir, et que les 
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pertes et les déchets alimentaires au 
niveau de la production primaire et du 
commerce de détail devraient être inclus 
dans les objectifs;

Or. en

Amendement 2031
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir et invite les 
États membres à collecter les données 
pertinentes au niveau national afin de 
fixer des objectifs réalistes/réalisables;

Or. en

Amendement 2032
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; soutient 
la proposition de la Commission visant à 
fixer des objectifs juridiquement 
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contraignants pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans toute l’UE pour y 
parvenir, en utilisant la nouvelle 
méthodologie de mesure du gaspillage 
alimentaire;

Or. en

Amendement 2033
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; en gardant à 
l’esprit que les données statistiques 
pertinentes pour établir les objectifs de 
réduction seront disponibles en 2023;

Or. en

Amendement 2034
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
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que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir; reconnaît 
qu’assurer la santé animale permet 
également d’éviter les pertes et les déchets 
alimentaires à la source;

Or. en

Amendement 2035
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants et des 
critères communs pour mesurer les 
déchets alimentaires dans les différents 
maillons de la chaîne alimentaire sont 
nécessaires pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2036
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 

23. se félicite de la volonté de la 
Commission européenne d’adopter les 
mesures nécessaires pour réduire les 
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alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

déchets alimentaires; demande à la 
Commission de présenter une étude 
d’impact concernant les déchets 
alimentaires avant de fixer des objectifs; 
souligne l’importance de quantifier les 
objectifs en les fondant sur des données 
scientifiques solides, en particulier pour 
ce qui est des thèmes de prime 
importance;

Or. es

Amendement 2037
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir, en particulier 
pour le secteur du commerce et de la 
vente au détail;

Or. en

Amendement 2038
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre 
l’objectif de réduction des déchets 
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alimentaires de l’Union de 30 % d’ici à 
2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

alimentaires de l’Union; souligne que pour 
y parvenir il est nécessaire d’adopter des 
objectifs proportionnés, équilibrés, 
réalistes qui tiennent compte des niveaux 
de gaspillage alimentaire des différents 
pays;

Or. it

Amendement 2039
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants aux 
niveaux de l’Union et des États membres 
sont nécessaires pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2040
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires; souligne que des objectifs 
contraignants au niveau des États 
membres de l’Union sont nécessaires pour 
y parvenir;
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Or. de

Amendement 2041
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici à 
2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs proportionnés et réalistes 
sont nécessaires pour y parvenir;

Or. it

Amendement 2042
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires de l’Union de 30 % d’ici 
à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de référence de 2014; souligne 
que des objectifs contraignants sont 
nécessaires pour y parvenir;

23. appelle, une fois encore, à prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre un 
objectif de réduction des déchets 
alimentaires inutiles de l’Union de 30 % 
d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de référence de 2014; 
souligne que des objectifs contraignants 
sont nécessaires pour y parvenir;

Or. en

Amendement 2043
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek
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Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. appelle à la mesure exhaustive des 
denrées alimentaires non récoltées et des 
denrées alimentaires retournées sur le 
terrain, et à l’identification des pratiques 
commerciales et des changements 
politiques nécessaires pour éviter ce 
gaspillage alimentaire; souligne que les 
plans stratégiques de la PAC devraient 
inclure des actions de prévention des 
pertes et des déchets alimentaires au 
niveau des exploitations agricoles, y 
compris le soutien au développement de 
chaînes d’approvisionnement alimentaire 
courtes, qui réduisent les risques de 
générer des déchets alimentaires;

Or. en

Amendement 2044
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. souligne la nécessité de réduire les 
déchets alimentaires tout au long de la 
chaîne alimentaire, de la production 
primaire, de la transformation, de la vente 
au détail, de la restauration aux 
consommateurs; prend note du fait que 
plus de 50 % des déchets alimentaires se 
produisent au niveau des consommateurs 
et souligne la difficulté de faire respecter 
des objectifs contraignants dans des 
circonstances données; souligne qu’il 
importe de promouvoir l’éducation 
nutritionnelle à cet égard;
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Or. en

Amendement 2045
Inese Vaidere

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. invite la Commission à 
promouvoir le dialogue avec les parties 
prenantes en vue de mettre au point des 
ensembles d’outils fondés sur des données 
probantes et des recommandations visant 
à réduire le gaspillage alimentaire, en 
particulier parmi les ménages et les 
consommateurs, et à favoriser le réemploi 
des déchets alimentaires en vue de 
récupérer de l’énergie verte;

Or. en

Amendement 2046
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. souligne que, pour réduire le 
gaspillage au stade de la production, il 
convient d’utiliser des techniques et des 
technologies innovantes afin de minimiser 
les pertes dans les champs et de 
transformer en produits transformés les 
récoltes et produits qui ne répondent pas 
aux normes du marché;

Or. en
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Amendement 2047
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. rappelle que 70 % des déchets 
alimentaires de l’Union proviennent 
d’une combinaison de ménages, de 
restaurants, de services de restauration et 
de commerces de détail, tandis que les 
30 % restants se produisent dans les 
exploitations agricoles et lors de la 
transformation;

Or. en

Amendement 2048
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos,

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. relève que la numérisation permet 
un meilleur accès aux données et aux 
prévisions en matière de demande, et 
contribue ainsi au développement de 
programmes de production à l’avance 
pour les agriculteurs, leur permettant 
d’adapter leur production à la demande, 
de mieux se coordonner avec les autres 
secteurs de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et de 
limiter le gaspillage; souligne, compte 
tenu de la nature complexe de la 
réduction du gaspillage alimentaire, que 
l’utilisation efficace des déchets 
alimentaires, y compris dans la 
bioéconomie, devrait être encouragée;
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Or. en

Amendement 2049
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. reconnaît qu’assurer la santé 
animale permet également d’éviter les 
pertes et les déchets alimentaires à la 
source;

Or. en

Amendement 2050
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 23 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 quater. réaffirme que, selon le 
rapport de la FAO 2019, le gaspillage des 
consommateurs est souvent le résultat 
d’une mauvaise planification des achats, 
d’achats excessifs et impulsifs, du choix 
de prix extrêmement bas au détriment de 
la qualité et de la durabilité, de la 
confusion sur les étiquettes («à 
consommer de préférence avant» et «date 
limite de consommation»), d’un mauvais 
stockage à domicile ou d’une mauvaise 
gestion des stocks, de la préparation de 
trop grandes quantités de nourriture et 
d’un manque de connaissances quant à la 
manière d’utiliser les restes dans d’autres 
recettes au lieu de les jeter;
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Or. en

Amendement 2051
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, , Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Martin Hojsik, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos,

Proposition de résolution
Paragraphe 23 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 quater. prend acte du potentiel, 
dans le cadre de l’économie circulaire, 
d’optimisation de l’utilisation des denrées 
alimentaires dont le gaspillage ne peut 
être évité et des sous-produits de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; 
souligne en particulier le potentiel de 
ceux d’origine animale et des sous-
produits de la production d’aliments pour 
animaux, du recyclage des nutriments et 
de la production d’amendements pour 
sols;

Or. en

Amendement 2052
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituta, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 23 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 quinquies. estime que la participation 
des acteurs locaux est primordiale pour 
atteindre les objectifs de l’Union en 
matière de réduction des déchets 
alimentaires; invite la Commission et les 
États membres à assurer un financement 
adéquat de la recherche, de l’innovation, 
de l’engagement des parties prenantes et 
des campagnes d’information par la 
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création de fonds nationaux de lutte 
contre le gaspillage alimentaire;

Or. en

Amendement 2053
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date, dont 
l’interprétation erronée entraîne une 
augmentation du niveau de gaspillage 
alimentaire, afin de renforcer la 
cohérence et de réduire le gaspillage 
alimentaire; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; souligne que les 
règles relatives à la distribution des 
produits alimentaires devraient être 
révisées afin de prévenir le gaspillage, 
d’encourager l’utilisation efficace des 
ressources et de promouvoir la 
concurrence en permettant aux petits 
acteurs d’entrer sur le marché, en 
stimulant l’innovation et en augmentant 
l’efficacité;

Or. en

Amendement 2054
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision visant à clarifier les règles 
actuelles de l’Union en matière 
d’indication de la date afin de prévenir et 
de réduire le gaspillage et la perte de 
denrées alimentaires; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur les risques et des données 
scientifiques et améliorer l’utilisation de 
l’indication de la date par les acteurs de la 
chaîne alimentaire et sa compréhension par 
les consommateurs, en particulier 
l’étiquetage «date limite de 
consommation» et «à consommer de 
préférence avant», sans toutefois nuire à la 
sécurité ou à la qualité des denrées 
alimentaires; rappelle, à cet égard, qu’il 
importe de renforcer le rôle de la 
plateforme de l’Union sur les pertes et le 
gaspillage alimentaires et du groupe de 
travail des États membres dans le partage 
des meilleures pratiques, des progrès 
réalisés au fil du temps et des solutions;

Or. en

Amendement 2055
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
devrait améliorer l’utilisation de 
l’indication de la date par les acteurs de la 
chaîne alimentaire et favoriser sa 
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consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

compréhension par les consommateurs 
grâce à de véritables campagnes 
d’information, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant» – qu’il 
convient de comprendre non comme la 
date limite de consommation mais la date 
au-delà de laquelle, bien que les qualités 
organoleptiques du produit puissent 
s’altérer, celui-ci reste sans danger et peut 
encore être consommé – sans nuire à la 
sécurité ou à la qualité des denrées 
alimentaires;

Or. it

Amendement 2056
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date afin de renforcer la 
cohérence et de réduire le gaspillage 
alimentaire; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; est d’avis que les 
règles relatives à la distribution des 
produits alimentaires devraient être 
révisées afin de prévenir le gaspillage, 
d’encourager l’utilisation efficace des 
ressources et de promouvoir la 
concurrence en permettant aux petits 
acteurs d’entrer sur le marché, en 
stimulant l’innovation et en augmentant 
l’efficacité;
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Or. en

Amendement 2057
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; invite la 
Commission à présenter un mécanisme 
permettant de mettre en œuvre ce 
principe, par exemple en appliquant une 
imposition plus faible sur les produits 
biologiques d’origine locale; invite la 
Commission à préconiser une imposition 
plus élevée sur les denrées alimentaires 
qui sont nocives pour l’environnement et 
la santé humaine;

Or. el

Amendement 2058
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
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modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; demande à la 
Commission de considérer les protéines 
animales traitées de manière appropriée et 
qui seraient autrement rejetées, comme 
un aliment de substitution pour les 
animaux omnivores; estime que cela 
permettrait de réduire les déchets ainsi 
que la dépendance à l’égard d’un 
approvisionnement extérieur en céréales 
pour l’alimentation des animaux;

Or. en

Amendement 2059
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. déplore que la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date ne soit pas 
accompagnée d’une révision complète des 
règles sur la distribution des denrées 
alimentaires, dans le but d’identifier et 
d’éliminer les obstacles potentiels à la 
réduction des déchets, de promouvoir 
l’efficacité ainsi que de stimuler la 
concurrence et l’innovation; souligne que 
toute modification de ces règles devrait 
être fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
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toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 2060
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que la 
mauvaise compréhension et la mauvaise 
utilisation d’indication de la date 
entraînent de grandes quantités de 
déchets alimentaires et que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation, l’expression et la 
présentation de l’indication de la date par 
les acteurs de la chaîne alimentaire et sa 
compréhension par les consommateurs, en 
particulier l’étiquetage «à consommer de 
préférence avant», par exemple par des 
modifications de la formulation, du 
format et/ou de la présentation, et une 
meilleure différenciation entre les types de 
dates, sans toutefois nuire à la sécurité ou à 
la qualité des denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 2061
Pernille Weiss, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 24. se félicite de la proposition de 
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révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; souligne que, 
conformément à la hiérarchie des déchets, 
l’accent devrait être mis sur la prévention 
des déchets alimentaires plutôt que sur le 
recyclage, notamment en utilisant des 
ingrédients alimentaires et des 
technologies innovantes pour prolonger la 
durée de conservation;

Or. en

Amendement 2062
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; souligne que 
l’harmonisation européenne et toute 
modification concernant l’allongement de 
ces dates sur certains produits 
contribueraient à lutter contre le 
gaspillage alimentaire;
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Or. fr

Amendement 2063
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires; note que le 
système actuel d’indication de la date 
n’est pas optimal et entraîne un gaspillage 
de denrées alimentaires et considère qu’il 
est important que toute modification du 
système en tienne compte;

Or. en

Amendement 2064
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
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et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires, notamment par 
l’utilisation supplémentaire de 
conservateurs et de stabilisateurs 
artificiels;

Or. en

Amendement 2065
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
conforme au principe de précaution et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 2066
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
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d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, sans toutefois nuire à la 
sécurité ou à la qualité des denrées 
alimentaires;

Or. it

Amendement 2067
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, sans toutefois nuire à la 
sécurité ou à la qualité des denrées 
alimentaires;

Or. it

Amendement 2068
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, 
Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne 
alimentaire, y compris le secteur Horeca, 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 2069
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur des données scientifiques et 
améliorer l’utilisation de l’indication de la 
date par les acteurs de la chaîne alimentaire 
et sa compréhension par les 
consommateurs, en particulier l’étiquetage 
«à consommer de préférence avant», sans 
toutefois nuire à la sécurité ou à la qualité 
des denrées alimentaires;

24. se félicite de la proposition de 
révision des règles de l’Union en matière 
d’indication de la date; souligne que toute 
modification de ces règles devrait être 
fondée sur les risques et des données 
scientifiques et améliorer l’utilisation de 
l’indication de la date par les acteurs de la 
chaîne alimentaire et sa compréhension par 
les consommateurs, en particulier 
l’étiquetage «à consommer de préférence 
avant», sans toutefois nuire à la sécurité ou 
à la qualité des denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 2070
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Francisco Guerreiro, Tilly Metz, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. invite à supprimer les règles de la 
législation européenne pertinente qui sont 
préjudiciables au bien-être animal, telles 
que l’exigence d’un poids minimal du foie 
pour la production de foie gras dans le 
règlement (CE) nº 543/2008 de la 
Commission portant modalités 
d’application du 
règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil 
en ce qui concerne les normes de 
commercialisation pour la viande de 
volaille;

Or. en

Amendement 2071
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. rappelle que la traçabilité des 
aliments est essentielle pour empêcher les 
produits contaminés d’atteindre les 
consommateurs et permettre le retrait 
ciblé des produits si nécessaire; invite par 
conséquent les États membres à appliquer 
de manière rigoureuse et cohérente les 
dispositions relatives à la traçabilité des 
produits inscrites à l’article 18 de la 
législation alimentaire générale (LAG) 
tout au long de la chaîne alimentaire afin 
de garantir que tout produit alimentaire 
contaminé puisse être identifié et retiré 
rapidement du marché; souligne qu’en 
cas de contamination impliquant des 
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risques pour la santé et la sécurité 
publiques, les autorités publiques 
devraient informer pleinement et 
immédiatement le public des risques 
potentiels présentés par les produits 
alimentaires concernés;

Or. en

Amendement 2072
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne que nous ne pouvons pas 
nous permettre de perdre du temps en 
nous abstenant d’utiliser des technologies 
de pointe telles que les nouvelles 
techniques de sélection animale et 
végétale, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne, en 
particulier, que les nouvelles techniques 
de sélection pourraient améliorer la 
tolérance des variétés végétales au stress 
hydrique et aux organismes nuisibles, 
ainsi que la résistance des animaux aux 
maladies; souligne que chaque nouvelle 
technique de sélection devrait être 
analysée et discutée par des experts au cas 
par cas et selon des critères scientifiques 
stricts;

Or. en

Amendement 2073
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, 
César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne avec inquiétude la 
tendance à la baisse dans l’UE tant du 
nombre des contrôles alimentaires 
officiels effectués que des ressources qui 
leur sont allouées; soutient la 
Commission dans ses efforts pour lutter 
contre la fraude alimentaire; considère 
que la sanction devrait être adaptée au 
délit dans les cas de fraude alimentaire 
intentionnelle et invite les États membres 
à refléter ce principe de manière adéquate 
dans leur législation nationale, 
conformément au règlement 2017/625 
concernant les contrôles officiels;

Or. en

Amendement 2074
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne avec inquiétude la 
tendance à la baisse dans l’UE tant du 
nombre des contrôles alimentaires 
officiels effectués que des ressources qui 
leur sont allouées; appelle les États 
membres à intensifier leurs audits et leurs 
inspections dans tous les maillons de la 
chaîne alimentaire, y compris les 
contrôles aux frontières; soutient la 
Commission dans ses efforts pour lutter 
contre la fraude alimentaire et souligne 
que les consommateurs doivent toujours 
être informés des cas de fraude 
alimentaire et des rappels;

Or. en
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Amendement 2075
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande que les méthodes 
d’agriculture aquaponique, hydroponique 
et aéroponique soient incluses dans la 
stratégie en raison de leur potentiel à 
contribuer au raccourcissement des 
chaînes d’approvisionnement ainsi que de 
leur rôle dans l’expansion de la 
production agricole dans les zones 
urbaines; demande une révision des 
exigences de la Commission pour que la 
croissance des plantes dans l’écosystème 
du sol soit classée comme biologique, car 
cela décourage les investissements dans 
ces méthodes innovantes;

Or. en

Amendement 2076
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. reconnaît que les consommateurs 
veulent moins d’emballages sur leurs 
aliments et sont très réceptifs aux 
aliments sans emballage; demande que 
des mesures soient prises pour encourager 
et promouvoir des modèles de distribution 
alimentaire alternatifs, en particulier 
l’achat en gros, l’achat en vrac et la 
rémunération de la réutilisation des 
emballages alimentaires; demande à la 
Commission de présenter des propositions 
juridiques visant à réduire les emballages 
alimentaires;



AM\1224997FR.docx 291/428 PE681.105v01-00

FR

Or. en

Amendement 2077
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. appelle à des normes plus strictes 
en matière de bien-être des animaux 
d’élevage dans toute l’UE; demande à la 
Commission de faire une proposition pour 
un label obligatoire de bien-être des 
animaux d’élevage dans toute l’UE, en 
plus de normes plus élevées de bien-être 
des animaux d’élevage, pour les 
producteurs garantissant des normes de 
bien-être des animaux d’élevage de la 
naissance à l’abattage qui vont au-delà 
des exigences légales de l’UE;

Or. en

Amendement 2078
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. réitère, dans le contexte du Trade 
Deal (accord commercial) britannique, sa 
position, votée le 27 janvier 2021, 
concernant les liens entre la sécurité 
alimentaire et le Brexit, selon laquelle 
l’UE devrait disposer d’un processus de 
coordination adéquat pour éviter des 
contrôles inégaux des marchandises 
britanniques dans les ports de l’UE;

Or. en
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Amendement 2079
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, 
Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Tilly Metz, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. exprime sa préoccupation quant à 
la dynamique résultant du processus de 
concentration et du pouvoir dominant 
croissant des investisseurs financiers dans 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, qui entraînent une baisse de 
la qualité des aliments et une 
détérioration des conditions de travail;

Or. en

Amendement 2080
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. exprime sa préoccupation quant à 
la dynamique résultant du processus de 
concentration et du pouvoir dominant 
croissant des investisseurs financiers dans 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, qui entraînent une baisse de 
la qualité des aliments et une 
détérioration des conditions de travail;

Or. en

Amendement 2081
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Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. invite la Commission et les États 
membres à clarifier et à harmoniser les 
définitions et la terminologie, les concepts 
et les statistiques en usage et à assurer la 
cohérence des politiques et des mesures 
adoptées;

Or. en

Amendement 2082
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne que toute nouvelle règle 
relative à l’indication de la date doit être 
conçue et mise en œuvre sans imposer de 
charge excessive aux entreprises;

Or. en

Amendement 2083
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
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normes internationales qui sont 
conformes à l’ambition européenne en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient être 
conformes à l’accord de Paris sur le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 2084
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. souligne que l’emballage des 
denrées alimentaires n’est pas obligatoire 
pour tous les produits alimentaires et que 
seuls certains produits alimentaires 
(liquides, produits humides) présentent 
effectivement des raisons justifiées de 
sécurité alimentaire ou de commodité de 
l’emballage; considère à cet égard que 
l’emballage des denrées alimentaires a un 
rôle limité en matière de sécurité 
alimentaire; estime que la sécurité 
alimentaire en général est mieux garantie 
par des chaînes d’approvisionnement 
courtes;

Or. en

Amendement 2085
Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 ter. s’oppose à la ré-autorisation de la 
substance active glyphosate après le 
31 décembre 2022; invite tous les États 
membres à effectuer les travaux 
préparatoires nécessaires pour fournir à 
tous les agriculteurs des solutions de 
remplacement viables après l’interdiction 
du glyphosate;

Or. en

Amendement 2086
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. est préoccupé par le déclin 
dramatique des contrôles alimentaires et 
le manque de ressources qui leur sont 
allouées par les États membres; demande 
instamment à la Commission de faire 
respecter l’allocation de ressources 
adéquates pour les contrôles alimentaires;

Or. en

Amendement 2087
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. exprime son profond regret 
face à la décision de la Commission de 
renouveler l’autorisation de la substance 
glyphosate; invite tous les États membres 
à rejeter le renouvellement de 
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l’autorisation à venir en 2022; réitère son 
appel en faveur de l’élimination 
progressive de toutes les utilisations du 
glyphosate d’ici la fin de 2022; invite le 
groupe d’évaluation du glyphosate à 
s’engager à une transparence totale et à 
veiller à ce que seules les preuves 
scientifiques les plus rigoureuses soient 
prises en considération dans la prochaine 
révision, en tenant compte notamment de 
l’historique des évaluations scientifiques 
trafiquées et rédigées par un 
collaborateur anonyme;

Or. en

Amendement 2088
Pascal Canfin, Pascal Durand

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. souligne que les liens de 
l’EFSA avec les groupes financés par le 
secteur, en particulier pour l’évaluation 
des risques des aliments génétiquement 
modifiés et la législation sur les pesticides, 
érodent la confiance du public; invite 
l’EFSA à fournir des raisons claires et 
transparentes lorsqu’elle sélectionne et 
exclut des études de la littérature évaluée 
par des pairs; demande à l’EFSA de 
rendre accessibles toutes les données et 
informations sur lesquelles elle fonde ses 
évaluations des risques; demande 
instamment à la Commission de mettre en 
place des examens indépendants par les 
pairs des avis de l’EFSA;

Or. en

Amendement 2089
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp
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Proposition de résolution
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quinquies. estime que les aliments ne 
devraient pas être traités comme une 
marchandise et que nous devrions nous 
orienter vers une démarchandisation des 
aliments et les considérer comme un bien 
public; estime que la marchandisation des 
aliments et le capitalisme mondial ont 
conduit à la situation que nous 
connaissons aujourd’hui, à savoir un 
monde où la faim et la malnutrition sont 
extrêmes et où l’obésité, les régimes 
alimentaires malsains et les maladies liées 
à l’alimentation sont extrêmes;

Or. en

Amendement 2090
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 sexies. appelle les États membres à 
interdire l’élevage de visons; demande à 
la Commission d’introduire rapidement 
une interdiction de l’élevage de visons à 
l’échelle de l’UE si cela n’est pas fait au 
niveau national;

Or. en

Amendement 2091
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 septies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 septies. rappelle le lien intrinsèque 
de nos systèmes alimentaires avec les 
pandémies; estime que nos systèmes 
alimentaires mondiaux actuels 
contribuent de manière significative à 
l’apparition de pandémies et qu’il est 
nécessaire d’y faire face de manière 
systématique;

Or. en

Amendement 2092
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 24 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 octies. se félicite de l’adoption du 
règlement (UE) 2019/1381 (le nouveau 
règlement sur la transparence), qui est 
une réponse directe à la réussite de 
l’initiative citoyenne européenne «Stop 
Glyphosate», qui vise à améliorer la 
transparence de l’évaluation des risques 
dans la chaîne alimentaire, et en 
particulier à renforcer la fiabilité, 
l’objectivité et l’indépendance des études 
utilisées par l’EFSA;

Or. en

Amendement 2093
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Rendre la transition possible Parvenir à la sécurité alimentaire
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Or. de

Amendement 2094
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, y compris la promotion 
des méthodologies prévues par la nouvelle 
approche, ainsi que sur le rôle essentiel des 
services de conseil agricole pour assurer le 
transfert de connaissances à la 
communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; se félicite de la proposition 
d’affecter des fonds, au titre d’Horizon 
Europe, à la recherche sur la disponibilité 
et les sources de protéines végétales, 
microbiennes et d’algues marines 
alternatives; met en garde contre une 
dépendance excessive à l’égard 
d’innovations technologiques qui ne 
s’attaquent pas aux causes profondes des 
problèmes ni aux questions 
environnementales systémiques 
auxquelles est confronté le secteur 
agricole; rappelle qu’il existe déjà de 
nombreuses alternatives à l’utilisation 
excessive d’intrants agricoles tels que les 
pesticides chimiques et qu’il est essentiel 
de se concentrer sur une meilleure 
utilisation par les agriculteurs; rappelle 
que le principe de précaution sous-tend la 
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directive de l’UE sur les OGM (directive 
2001/18/CE) et que l’arrêt de 2018 de la 
Cour de justice de l’UE renforce la 
protection préventive de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2095
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
l’un des éléments nécessaires de 
l’accélération de la transition vers un 
système alimentaire européen plus durable, 
sain et inclusif, facilitant les 
investissements nécessaires pour 
encourager les pratiques agroécologiques 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; 
rappelle que l’innovation doit impliquer 
les petits producteurs primaires sur un 
pied d’égalité avec les chercheurs, dans le 
respect des connaissances et du savoir-
faire qu’ils ont acquis; met en garde 
contre une dépendance excessive à 
l’égard d’innovations technologiques qui 
ne s’attaquent pas aux causes profondes 
des problèmes ni aux questions 
environnementales systémiques 
auxquelles est confronté le secteur 
agricole; rappelle qu’il existe déjà de 
nombreuses alternatives à l’utilisation 
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excessive d’intrants agricoles tels que les 
pesticides chimiques et qu’il est essentiel 
de se concentrer sur une meilleure 
utilisation par les agriculteurs; rappelle 
que le principe de précaution sous-tend la 
directive de l’UE sur les OGM (directive 
2001/18/CE) et que l’arrêt de 2018 de la 
Cour de justice de l’UE renforce la 
protection préventive de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2096
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne que les coûts de 
transformation ne sauraient mener à une 
baisse de rentabilité des exploitations 
agricoles et que le respect de normes 
environnementales plus élevées doit 
s’accompagner d’économies d’échelle 
plus importantes; souligne en particulier 
que le nouveau modèle de mise en œuvre 
de la politique agricole commune doit 
viser à limiter le risque d’une absorption 
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moindre des fonds par les bénéficiaires 
finaux par suite des exigences accrues en 
matière de conditionnalité; exprime sa 
préoccupation face aux analyses 
préliminaires qui indiquent que l’effet 
cumulé de la mise en œuvre du pacte vert 
peut provoquer dans un premier temps 
une chute considérable de la rentabilité 
des exploitations rurales et engendrer une 
crise de liquidité pour les paiements au 
titre du second pilier de la PAC;

Or. pl

Amendement 2097
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; met en garde contre une 
dépendance excessive à l’égard 
d’innovations technologiques qui ne 
s’attaquent pas aux causes profondes des 
problèmes ni aux questions 
environnementales systémiques 
auxquelles est confronté le secteur 
agricole; rappelle qu’il existe déjà de 
nombreuses alternatives à l’utilisation 
excessive d’intrants agricoles tels que les 
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pesticides chimiques et qu’il est essentiel 
de se concentrer sur une meilleure 
utilisation par les agriculteurs; rappelle 
que le principe de précaution sous-tend la 
directive de l’UE sur les OGM (directive 
2001/18/CE) et que l’arrêt de 2018 de la 
Cour de justice de l’UE renforce la 
protection préventive de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2098
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques et les innovations sociales 
et technologiques, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; met en garde contre une 
dépendance excessive à l’égard 
d’innovations technologiques qui ne 
s’attaquent pas aux causes profondes des 
problèmes ni aux questions 
environnementales systémiques 
auxquelles est confronté le secteur 
agricole; rappelle qu’il existe déjà de 
nombreuses alternatives à l’utilisation 
excessive d’intrants agricoles tels que les 
pesticides chimiques et qu’il est essentiel 
de se concentrer sur une meilleure 
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utilisation par les agriculteurs; rappelle 
que le principe de précaution sous-tend la 
directive de l’UE sur les OGM (directive 
2001/18/CE) et que l’arrêt de 2018 de la 
Cour de justice de l’UE renforce la 
protection préventive de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2099
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance de traduire 
les données existantes, les meilleures 
pratiques, l’évaluation objective des 
besoins et des défis en politiques et en 
pratiques courantes et de poursuivre la 
recherche et l’innovation de l’Union dans 
les domaines où des lacunes existent afin 
d’accélérer la transition vers un système 
alimentaire européen plus durable, sain et 
inclusif et  les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
indépendants pour assurer le transfert de 
connaissances à la communauté agricole, 
en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; 
appelle à des engagements clairs pour 
réserver 25 % du budget de la recherche 
et de l’innovation à l’agriculture 
biologique et aux approches agro-
écologiques, tant dans les programmes 
nationaux de recherche et 
d’innovation (R&I) que dans les cadres 
européens (par exemple Horizon Europe), 
conformément aux objectifs du 
programme «de la ferme à la table» visant 
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à réduire les pesticides et à atteindre 25 % 
de terres biologiques au niveau de l’UE;

Or. en

Amendement 2100
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne la pertinence des 
institutions d’enseignement supérieur 
dans le soutien et la promotion de 
l’innovation et de la recherche, ainsi que 
dans la prestation de services de conseil 
en matière de bonnes pratiques 
agroécologiques; reconnaît le rôle de 
l’université dans le développement et la 
transition du secteur agroalimentaire 
dans les régions qui présentent des 
caractéristiques spécifiques, à l’instar des 
régions ultrapériphériques; 

Or. pt

Amendement 2101
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne la pertinence des 
institutions d’enseignement supérieur 
dans le soutien et la promotion de 
l’innovation et de la recherche, ainsi que 
dans la prestation de services de conseil 
en matière de bonnes pratiques 
agroécologiques; reconnaît le rôle de 
l’université dans le développement et la 
transition du secteur agroalimentaire 
dans les régions qui présentent des 
caractéristiques spécifiques, à l’instar des 
régions ultrapériphériques;

Or. pt

Amendement 2102
Asger Christensen, Billy Kelleher, Martin Hlaváček, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
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moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne que la 
sauvegarde de l’innovation en matière de 
santé animale est essentielle et devrait être 
activement soutenue en stimulant le 
développement et l’adoption de nouvelles 
technologies et méthodes visant à 
améliorer la santé animale dans les 
exploitations; demande instamment à la 
Commission et aux États membres 
d’allouer les fonds nécessaires pour 
atteindre cet objectif impératif;

Or. en

Amendement 2103
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques, l’agriculture de 
précision et l’intelligence artificielle dans 
l’innovation sociale et technologique, ainsi 
que sur le rôle essentiel des services de 
conseil agricole pour assurer le transfert de 
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les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

connaissances à la communauté agricole, 
en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; se 
félicite de l’intention figurant dans la 
stratégie d’aider les PME dans le secteur 
agroalimentaire pour leur permettre de 
développer de nouvelles compétences tout 
en prenant garde à ne pas les soumettre à 
des charges administratives 
supplémentaires;

Or. fr

Amendement 2104
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres, ce qui 
est essentiel pour obtenir des effets réels 
au niveau des exploitations agricoles 
individuelles; souligne que l’introduction 
de nouvelles technologies et techniques en 
matière d’agriculture intelligente, y 
compris la numérisation, constitue un 
facteur clé pour améliorer l’efficacité, 
l’utilisation des ressources, la durabilité 
environnementale et les avantages positifs 



AM\1224997FR.docx 309/428 PE681.105v01-00

FR

et économiques de la production agricole;

Or. sl

Amendement 2105
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; 
encourage les États membres à développer 
ou à renforcer les services de conseil 
agricole; invite la Commission à mettre en 
place un système de collecte et de 
diffusion des pratiques durables en 
matière de recherche et d’innovation dans 
le domaine de l’alimentation humaine et 
animale, dans le but de faciliter l’accès à 
l’information pour les producteurs et les 
consommateurs européens;

Or. en

Amendement 2106
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
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Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et local 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; rappelle qu’il faut prendre 
en compte le retard accumulé avec la 
pandémie de COVID-19, qui retarde les 
efforts de relance économique pour les 
agriculteurs et pêcheurs continentaux et 
ultramarins, qui pour ces derniers, 
souffrent de l’éloignement et d’une 
situation particulière liée à l’insularité;

Or. fr

Amendement 2107
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques, le passage au 
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et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

numérique, la bioéconomie circulaire et 
d’autres techniques d’innovation sociale 
et technologique, y compris l’amélioration 
génétique appliquée à la production 
végétale et animale ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne également 
l’importance d’étendre ces possibilités à 
tous les acteurs de la filière, sans imposer 
de nouvelles charges administratives;

Or. it

Amendement 2108
Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; rappelle les multiples 
synergies possibles entre l’agriculture et 
la politique spatiale européenne afin 
d’assurer une réelle reconquête de la 
qualité des sols, de l’alimentation et de 
répondre aux défis de l’environnement, 
du climat et de l’évolution 
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démographique;

Or. fr

Amendement 2109
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; signale le déséquilibre 
dans la participation de certains États 
membres aux programmes scientifiques et 
aux programmes de recherche, qui 
menace d’accroître leur retard 
technologique; invite la Commission à 
prendre des mesures afin d’assurer des 
progrès plus uniformes dans tous les États 
membres;

Or. lt

Amendement 2110
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 25
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Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; rappelle que le principe de 
précaution sous-tend la directive de l’UE 
sur les organismes génétiquement 
modifiés (directive 2001/18/CE) et que 
l’arrêt de 2018 de la Cour de justice de 
l’UE renforce le principe de précaution 
pour protéger l’homme et 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2111
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
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pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; se félicite de l’intention de 
la Commission de veiller à ce que des 
solutions sur mesure soient mises en place 
pour aider les PME de transformation de 
denrées alimentaires et les petits 
exploitants de commerce de détail et de 
services de restauration à développer de 
nouvelles compétences et de nouveaux 
modèles économiques tout en évitant des 
charges administratives et financières 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 2112
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; se félicite de l’intention de 
la Commission de veiller à ce que des 
solutions sur mesure soient mises en place 
pour aider les PME de transformation de 
denrées alimentaires et les petits 
exploitants de commerce de détail et de 
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services de restauration à développer de 
nouvelles compétences et de nouveaux 
modèles économiques tout en évitant des 
charges administratives et financières 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 2113
Marlene Mortler

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; invite la Commission à 
veiller à ce que des solutions sur mesure 
soient mises en place pour aider les PME 
de transformation de denrées alimentaires 
et les petits exploitants de commerce de 
détail et de services de restauration 
régionaux à développer de nouvelles 
compétences et de nouveaux modèles 
économiques tout en évitant des charges 
administratives et financières 
supplémentaires;

Or. en
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Amendement 2114
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne que pour 
répondre aux besoins financiers du 
secteur agroalimentaire, il est nécessaire 
de renforcer l’inclusion en impliquant les 
petits exploitants dans le dialogue 
politique, en développant des liens avec le 
marché basés sur les petits exploitants et 
en encourageant la formation de 
coopératives;

Or. en

Amendement 2115
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
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transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

transition vers un système alimentaire 
européen résilient, sain et inclusif et se 
félicite du financement par Horizon 
Europe des investissements dans la 
recherche et l’innovation liés à 
l’alimentation, la bioéconomie, les 
ressources naturelles, l’agriculture, la 
pêche, l’aquaculture et la biodiversité; 
souligne l’importance de faciliter les 
investissements nécessaires dans les 
pratiques de production durable, telles que 
les systèmes de culture protégés dans des 
serres modernes, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2116
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 

25. insiste sur l’importance des 
ressources de l’Union en faveur de la 
collecte de données, l’établissement de 
rapports, l’évaluation, la recherche et de 
l’innovation en tant que moteur essentiel 
de l’accélération de la transition vers un 
système alimentaire européen plus durable, 
sain et inclusif, facilitant les 
investissements nécessaires pour 
encourager les pratiques agroécologiques 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel de la mise en 
œuvre des diverses pratiques de lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures et 
des services de conseil agricole 
indépendants pour assurer le transfert de 
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États membres; connaissances à la communauté agricole, 
en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; estime 
que la stimulation de l’innovation doit 
être en synergie avec l’application du 
principe de précaution;

Or. en

Amendement 2117
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Pina Picierno

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; rappelle la nécessité de 
garantir des solutions visant à développer 
de nouvelles compétences et de nouveaux 
modèles économiques pour tous les 
acteurs de la filière, en particulier les 
PME, tout en évitant d’imposer de 
nouvelles charges administratives;

Or. it

Amendement 2118
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 



AM\1224997FR.docx 319/428 PE681.105v01-00

FR

Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques, le passage au 
numérique, la bioéconomie circulaire et 
d’autres techniques d’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne également 
l’importance d’étendre ces possibilités à 
tous les acteurs de la filière, sans imposer 
de nouvelles charges administratives;

Or. it

Amendement 2119
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
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transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres; souligne l’importance 
stratégique des approches collectives par 
le biais des organisations de producteurs 
et des coopératives afin de rassembler les 
agriculteurs pour atteindre leurs objectifs;

Or. en

Amendement 2120
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
indépendants pour assurer le transfert de 
connaissances à la communauté agricole, 
en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; 
souligne l’importance de promouvoir la 
formation des jeunes agriculteurs et 
entrepreneurs à l’agriculture 
agroécologique et aux systèmes 
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alimentaires durables;

Or. en

Amendement 2121
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les consommateurs à 
acheter des aliments plus sains et 
durables, élaborer des méthodes 
standardisées pour calculer les coûts 
environnementaux des produits 
alimentaires, encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2122
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 25
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Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres; 
encourage le secteur agroalimentaire à 
utiliser activement les fonds alloués au 
secteur dans le cadre d’Horizon Europe à 
cet égard;

Or. en

Amendement 2123
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances 
à la communauté agricole, en s’appuyant 
sur les systèmes de formation spécialisés 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation, y compris la 
recherche participative, en tant que moteur 
essentiel du déclenchement d’un 
changement systémique et de 
l’accélération de la transition vers un 
système alimentaire européen plus durable, 
sain et inclusif, facilitant les 
investissements nécessaires pour 
encourager les pratiques agroécologiques 
dans l’innovation sociale et technologique; 
demande que 30 % du budget de la 
recherche et de l’innovation en 
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existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

agriculture soit consacré aux approches 
biologiques et agro-écologiques, tant dans 
les programmes nationaux de recherche 
et d’innovation que dans les cadres 
européens (par exemple Horizon Europe);

Or. en

Amendement 2124
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant 
sur les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil à tous les acteurs de la filière 
agroalimentaire pour assurer le transfert 
de connaissances au secteur, en s’appuyant 
sur les systèmes de formation spécialisés 
existants dans les États membres pour les 
agriculteurs et pour tous les acteurs de la 
filière, sans ajouter de nouvelles charges 
administratives;

Or. it

Amendement 2125
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 25
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Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation, qui créera des 
outils qui seront mis à la disposition des 
agriculteurs à des prix raisonnables, en 
tant que moteur essentiel de l’accélération 
de la transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2126
Sara Cerdas

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques ainsi que les pratiques 
piscicoles écologiques dans l’innovation 
sociale et technologique, ainsi que sur le 
rôle essentiel des services de conseil 
agricole et piscicole pour assurer le 
transfert de connaissances à la 
communauté agricole et piscicole, en 
s’appuyant sur les systèmes de formation 
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spécialisés existants pour les agriculteurs et 
les pêcheurs dans les États membres;

Or. pt

Amendement 2127
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en particulier 
pour les PME en tant que moteur essentiel 
de l’accélération de la transition vers un 
système alimentaire européen plus durable, 
sain et inclusif, facilitant les 
investissements nécessaires pour 
encourager les pratiques agroécologiques 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres;

Or. en

Amendement 2128
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
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moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer un transfert plus large et 
inclusif de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres;

Or. en

Amendement 2129
Pernille Weiss

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation (R&I) en tant 
que moteurs essentiels de l’accélération de 
la transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables et 
tout au long du cycle de vie dans 
l’innovation sociale et technologique, ainsi 
que sur le rôle essentiel des services de 
conseil agricole pour assurer le transfert de 
connaissances à la communauté agricole, 
en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres;

Or. en

Amendement 2130
Herbert Dorfmann
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, diversifié, sain et 
inclusif, facilitant les investissements 
nécessaires pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2131
Ivan David

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durablement productif, sain 
et inclusif, facilitant les investissements 
nécessaires pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
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existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2132
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durablement productif, sain 
et inclusif, facilitant les investissements 
nécessaires pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 2133
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
possible moteur essentiel de la mise en 
place, dans les États membres de l’Union, 
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européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

d’un système alimentaire sûr et 
respectueux de l’environnement, facilitant 
les investissements nécessaires pour 
encourager les pratiques agroécologiques 
dans l’innovation technologique, 
économique et sociale, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

Or. de

Amendement 2134
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres;

Or. es

Amendement 2135
Jessica Polfjärd
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
États membres;

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques durables 
dans l’innovation sociale et technologique, 
ainsi que sur le rôle essentiel des services 
de conseil agricole pour assurer le transfert 
de connaissances à la communauté 
agricole, en s’appuyant sur les systèmes de 
formation spécialisés existants pour les 
agriculteurs dans les États membres;

Or. en

Amendement 2136
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur le rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 

25. insiste sur l’importance du 
financement de l’Union en faveur de la 
recherche et de l’innovation en tant que 
moteur essentiel de l’accélération de la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable, sain et inclusif, 
facilitant les investissements nécessaires 
pour encourager les pratiques 
agroécologiques dans l’innovation sociale 
et technologique, ainsi que sur un rôle 
essentiel des services de conseil agricole 
pour assurer le transfert de connaissances à 
la communauté agricole, en s’appuyant sur 
les systèmes de formation spécialisés 
existants pour les agriculteurs dans les 
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États membres; États membres;

Or. en

Amendement 2137
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. se félicite que la Commission ait 
inclus le rôle de l’innovation dans la 
stratégie «de la ferme à la table»; souligne 
que les développements dans des 
domaines tels que l’édition du génome 
peuvent soutenir la transition vers des 
pratiques agricoles plus durables dans 
l’Union; souligne que l’UE doit définir 
un cadre réglementaire clair et évolutif 
afin de permettre cette transition;

Or. en

Amendement 2138
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne à cet égard l’importance 
des stages en agriculture organisés avec le 
soutien du programme «Erasmus+»;

Or. en

Amendement 2139
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk
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Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. Déforestation et dégradation des 
forêts
estime nécessaire, dans le cadre de 
l’engagement de la Commission à 
présenter en 2021 une proposition 
législative et d’autres mesures visant à 
éviter ou à limiter au minimum la mise 
sur le marché de l’Union de produits 
associés à la déforestation ou à la 
dégradation des forêts, de préciser les 
recommandations qui seront proposées; 
souligne en particulier la nécessité de 
définir clairement les notions de «produits 
associés à la déforestation et à la 
dégradation des forêts» et le concept 
même de «dégradation des forêts»; invite 
la Commission à consulter les experts en 
sylviculture des États membres pour 
trouver les définitions appropriées et à 
inclure ces notions dans la stratégie 
forestière en cours d’élaboration;

Or. pl

Amendement 2140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne la nécessité d’autoriser 
au plus vite à l’échelon de l’Union le 
recours à des technologies de pointe telles 
que les nouvelles techniques 
d’amélioration génétique animale et 
végétale, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne en 
particulier que les nouvelles techniques 
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d’amélioration génétique (NBT) 
pourraient améliorer la tolérance des 
variétés végétales au stress abiotique et 
aux parasites ainsi que la résistance des 
animaux aux maladies, ce qui 
contribuerait à l’atteinte des objectifs du 
pacte vert; insiste dès lors sur la nécessité 
d’intervenir sur la réglementation 
européenne en la matière et d’autoriser 
l’utilisation de ces techniques;

Or. it

Amendement 2141
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que l’innovation est le 
principal moteur d’une croissance 
résiliente, d’une agriculture durable 
efficace et respectueuse des ressources et 
de l’augmentation de sa productivité et de 
sa rentabilité; insiste sur le fait que la 
stratégie devrait être fondée sur un 
engagement européen fort en faveur de la 
promotion de la recherche et du 
développement de solutions et de 
technologies innovantes dans des 
domaines clés tels que la numérisation, 
l’agriculture de précision, les nouvelles 
techniques de sélection, les additifs 
alimentaires, ainsi que des moyens plus 
sûrs et efficaces de protection des 
végétaux, de fertilisation et de 
médicaments vétérinaires;

Or. en

Amendement 2142
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Elsi Katainen, Martin Hlaváček
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Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que nous ne pouvons pas 
nous permettre de perdre du temps en 
nous abstenant d’utiliser des technologies 
de pointe telles que les nouvelles 
techniques de sélection animale et 
végétale, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne, en 
particulier, que les nouvelles techniques 
de sélection pourraient améliorer la 
tolérance des variétés végétales au stress 
hydrique et aux organismes nuisibles, 
ainsi que la résistance des animaux aux 
maladies; souligne que chaque nouvelle 
technique de sélection devrait être 
analysée et discutée par des experts au cas 
par cas et selon des critères scientifiques 
stricts;

Or. en

Amendement 2143
Norbert Lins, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, 
Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová, 
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande instamment à la 
Commission de permettre l’utilisation de 
l’innovation et des nouvelles technologies 
telles que les nouvelles techniques de 
sélection animale et végétale, 
l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne, en 
particulier, le potentiel des nouvelles 
techniques de sélection (NBT) qui 
pourraient améliorer la tolérance des 
variétés végétales au stress hydrique et 
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aux organismes nuisibles, ainsi que la 
résistance des animaux aux maladies; 
recommande que chaque NBT soit 
analysée et discutée par des experts au cas 
par cas et selon des critères scientifiques 
stricts;

Or. en

Amendement 2144
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. considère que le budget alloué 
pour réaliser les ambitions du pacte vert 
pour l’Europe et du mécanisme pour une 
transition juste est insuffisant pour faire 
face de manière socialement durable aux 
conséquences de la transformation 
attendue; demande que le mécanisme 
pour une transition juste couvre 
également les régions agricoles qui 
pourraient être affectées et souligne la 
nécessité de garantir la participation 
adéquate des partenaires sociaux à la 
définition et à la mise en œuvre des 
futures initiatives de la stratégie;

Or. en

Amendement 2145
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que nous ne pouvons pas 
nous permettre de perdre du temps en 
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nous abstenant d’utiliser des technologies 
de pointe telles que les nouvelles 
techniques de sélection animale et 
végétale, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne, en 
particulier, que les nouvelles techniques 
de sélection pourraient améliorer la 
tolérance des variétés végétales au stress 
hydrique et aux organismes nuisibles, 
ainsi que la résistance des animaux aux 
maladies; souligne que chaque NBT 
devrait être analysée et discutée par des 
experts au cas par cas et selon des critères 
scientifiques stricts;

Or. en

Amendement 2146
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que nous ne pouvons pas 
nous permettre de perdre du temps en 
nous abstenant d’utiliser des technologies 
de pointe telles que les nouvelles 
techniques de sélection animale et 
végétale, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne, en 
particulier, que les nouvelles techniques 
de sélection pourraient améliorer la 
tolérance des variétés végétales au stress 
hydrique et aux organismes nuisibles, 
ainsi que la résistance des animaux aux 
maladies; souligne que chaque NBT 
devrait être analysée et discutée par des 
experts au cas par cas et selon des critères 
scientifiques stricts;

Or. en

Amendement 2147
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Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. note que pour atteindre les 
objectifs fixés dans cette stratégie, nous 
devons tirer parti des progrès scientifiques 
et technologiques, en mettant en évidence 
les avancées récentes en matière de 
polyvalence, de sécurité et de durabilité 
des nouvelles technologies d’amélioration 
génétique, en favorisant un processus 
législatif dans l’UE qui apporte la 
certitude nécessaire au développement de 
ce secteur innovant, au service d’un 
système alimentaire européen plus 
durable et plus sain;

Or. en

Amendement 2148
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. estime que l’investissement en 
faveur de l’innovation et de la recherche 
doit non seulement contribuer à un 
système alimentaire plus durable, mais 
également plus juste; estime, dès lors, 
qu’il convient d’y accorder une attention 
particulière pour veiller à empêcher une 
concentration accrue des fonds alloués 
par l’Union à l’agriculture dans ce 
domaine, en évitant une concentration des 
fonds au profit de la capacité 
d’investissement, ainsi que leur 
affectation en faveur de centres de 
recherche et d’innovation au service de 
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l’agriculture à grande échelle;

Or. pt

Amendement 2149
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que l’Union ne peut se 
permettre de perdre encore plus de temps 
en ignorant les technologies de pointe, 
telles que les nouvelles techniques de 
sélection, l’intelligence artificielle et les 
technologies numériques; souligne 
notamment que, grâce aux nouvelles 
techniques de sélection, les variétés 
végétales peuvent mieux résister au 
changement climatique, à la sécheresse, 
aux fortes pluies et aux organismes 
nuisibles, ainsi qu’aux maladies;

Or. nl

Amendement 2150
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. estime que l’objectif et non une 
méthode ou un type de production 
spécifique, souvent fondé sur des 
traditions ou des habitudes, devrait être le 
moteur de la transition et que le concept 
de neutralité technologique devrait 
permettre aux nouvelles technologies, aux 
modèles commerciaux et aux jeunes 
pousses de jouer un rôle important, 
permettant à l’Union d’atteindre l’objectif 
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d’un secteur alimentaire climatiquement 
neutre;

Or. en

Amendement 2151
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que, pour atteindre les 
objectifs de cette stratégie visant à réduire 
le recours aux produits 
phytopharmaceutiques et à l’engrais, il 
convient d’employer des approches et des 
techniques agricoles modernes, telles que 
l’agriculture de précision, qui permet de 
réduire considérablement et d’employer 
de manière plus responsable les produits 
phytopharmaceutiques et les engrais, ce 
qui aura une incidence directe non 
seulement sur la qualité du sol et des 
eaux, mais également sur les coûts de la 
production agricole;

Or. sl

Amendement 2152
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. met en évidence le rôle 
fondamental des systèmes de conseil 
agricoles pour diffuser l’innovation et les 
connaissances, inciter au partage 
d’expériences et promouvoir des 
démonstrations pratiques, notamment en 
travaillant au niveau local afin de 
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permettre une meilleure adaptation aux 
réalités spécifiques du terrain; invite les 
États membres à fournir des conseils 
complets aux agriculteurs sur l’adoption 
de systèmes de production plus durables;

Or. en

Amendement 2153
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Claude Gruffat

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne le rôle crucial des 
services de conseil agricole indépendants; 
souligne que les États membres devraient 
allouer au moins la part minimale de 
30 % des allocations liées aux services de 
conseil agricole aux services et à 
l’assistance technique en matière 
d’agroécologie, d’agroforesterie et de 
systèmes d’agriculture biologique 
contribuant à des objectifs conformes aux 
buts définis dans la stratégie «de la ferme 
à la table»;

Or. en

Amendement 2154
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne l’importance de permettre 
l’investissement privé dans des systèmes 
agroalimentaires durables; appelle l’UE à 
utiliser les garanties budgétaires de l’UE, 
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telles que l’initiative InvestEU, pour tirer 
parti du financement mixte, réduire les 
risques et mobiliser davantage 
d’investissements privés afin d’atteindre 
les objectifs du pacte vert tout en 
s’attaquant au changement climatique, à 
la perte de biodiversité, à la faim et à la 
malnutrition;

Or. en

Amendement 2155
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. rappelle que des aliments de 
qualité, avec des marges équitables pour 
les producteurs, des prix justes pour les 
consommateurs, la souveraineté 
alimentaire, la protection de 
l’environnement et du respect de normes 
élevées en matière de bien-être animal 
sont des préalables essentiels pour une 
politique de consommation équilibrée et 
durable;

Or. fr

Amendement 2156
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. appelle à des engagements clairs 
pour réserver 25 % du budget de la 
recherche et de l’innovation à 
l’agriculture biologique et aux approches 
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agro-écologiques, tant dans les 
programmes nationaux de recherche et 
d’innovation (R&I) que dans les cadres 
européens (par exemple Horizon Europe), 
conformément aux objectifs du 
programme «de la ferme à la table» visant 
à réduire les pesticides et à atteindre 25 % 
de terres biologiques au niveau de l’UE;

Or. en

Amendement 2157
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. considère que le budget alloué 
pour réaliser les ambitions du pacte vert 
pour l’Europe et du mécanisme pour une 
transition juste est insuffisant pour faire 
face de manière socialement durable aux 
conséquences de la transformation 
attendue; demande que le mécanisme 
pour une transition juste couvre 
également les régions agricoles qui 
pourraient être affectées;

Or. en

Amendement 2158
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne la nécessité de veiller à ce 
que les agriculteurs aient accès aux 
meilleurs outils et techniques disponibles, 
y compris les nouvelles techniques de 
sélection soutenues par la science qui 
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permettent de sélectionner des variétés 
plus fortes et plus résistantes, permettant 
ainsi d’obtenir une plus grande durabilité 
et des avantages pour l’environnement;

Or. en

Amendement 2159
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Anja Hazekamp, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande aux États membres de 
procéder à une surveillance systématique 
et normalisée de la biodiversité sur les 
terres agricoles, y compris des 
pollinisateurs, en associant à la fois les 
professionnels, les agriculteurs et les 
citoyens scientifiques, et d’utiliser les 
données pour aider à évaluer les 
politiques de l’UE et leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 2160
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que la transition 
envisagée par la PAC vers l’agriculture 
locale et biologique devrait 
s’accompagner de canaux de distribution 
bien développés, afin que la demande 
puisse répondre à l’offre et vice-versa 
pour garantir à l’agriculteur une 
rémunération convenable;
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Or. fr

Amendement 2161
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. rappelle qu’il importe de mettre à 
la disposition des acteurs un financement 
adéquat par l’intermédiaire des plans 
stratégiques nationaux relevant de la PAC 
afin de développer des projets 
d’innovation numérique, en vue de 
contribuer à la réduction des émissions de 
GES;

Or. es

Amendement 2162
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. reconnaît que l’innovation doit 
rester compatible avec la restauration et 
la promotion des pratiques et des 
connaissances traditionnelles, en 
particulier celles qui sont adaptées aux 
caractéristiques agroclimatiques de 
chaque région, comme la transhumance;

Or. en

Amendement 2163
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
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Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande à la Commission de 
mettre en place un conseil consultatif de 
haut niveau sur la durabilité alimentaire 
afin d’évaluer la cohérence de la 
législation européenne nouvelle ou 
modifiée qui affecte notre système 
alimentaire;

Or. en

Amendement 2164
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. reconnaît que les PME sont une 
source et un contributeur précieux 
permettant la transition vers une stratégie 
«de la ferme à la table» équitable, saine et 
respectueuse de l’environnement;

Or. en

Amendement 2165
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Sous-titre 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

demande à la Commission d’expliquer de 
manière claire et précise ce qu’elle entend 
par un système alimentaire durable, 
inclusif et résilient;
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Or. es

Amendement 2166
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. estime qu’il convient de 
réexaminer les limites applicables aux 
produits agricoles importés, dont le 
contrôle de la qualité n’est souvent pas 
garanti;

Or. el

Amendement 2167
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. souligne que la stratégie «de la 
ferme à la table» et Horizon Europe 
mettent trop l’accent sur les solutions en 
bout de chaîne et l’innovation 
technologique telles que la numérisation, 
la biotechnologie, la bioéconomie, 
souligne qu’une transition de la 
technologie à la connaissance, en 
investissant davantage dans les 
programmes de recherche participative, 
est nécessaire dans la recherche agricole 
pour apporter des solutions adaptées aux 
agriculteurs, en fonction de leurs 
conditions environnementales 
spécifiques; ajoute que pour y parvenir, il 
faudrait augmenter les ressources 
disponibles pour la production publique 
de données scientifiques et de 
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connaissances, tout en mettant fin à 
l’accaparement par les entreprises de 
certains fonds de recherche de l’UE;

Or. en

Amendement 2168
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. considère la recherche et 
l’innovation comme des moteurs 
essentiels pour accélérer la transition vers 
des systèmes de production alimentaire 
plus durables et des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire 
résilientes et se félicite des fonds qui 
seront investis au titre d’Horizon Europe 
dans la recherche et l’innovation liées à 
l’alimentation, à la bioéconomie, aux 
ressources naturelles, à l’agriculture, à la 
pêche, à l’aquaculture et à 
l’environnement;

Or. nl

Amendement 2169
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. se félicite de l’interconnexion 
entre la stratégie «de la ferme à la table» 
et la stratégie sur la biodiversité à 
l’horizon 2030; estime que les 
deux stratégies ont eu des effets 
hautement synergiques et qu’aucun 
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progrès significatif dans la protection et la 
restauration de la nature ne peut être 
réalisé sans la transformation de notre 
système alimentaire en un système plus 
sain et plus respectueux de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 2170
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. considère que l’investissement 
dans l’innovation et la recherche devrait 
non seulement contribuer à un système 
alimentaire plus durable mais aussi plus 
équitable, en augmentant les ressources 
disponibles pour les petits producteurs 
primaires, ainsi que pour la production 
publique de données scientifiques et de 
connaissances, tout en mettant fin à 
l’accaparement par les entreprises de 
certains fonds de recherche de l’UE;

Or. en

Amendement 2171
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík, 
Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. appelle à la création et à la 
promotion de plateformes multipartites 
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qui renforcent la collaboration et 
mobilisent le partage des connaissances et 
des technologies, tout au long de la 
chaîne agricole et alimentaire, afin 
d’aider à intensifier l’innovation, à faire 
progresser les systèmes de production 
agricole et à relever les défis auxquels elle 
est confrontée;

Or. en

Amendement 2172
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. invite la Commission à éviter les 
retards d’autorisation pour veiller à la 
disponibilité de produits 
phytopharmaceutiques efficaces en 
quantité suffisante pour lutter contre les 
nouveaux organismes nuisibles et les 
nouvelles maladies et garantir l’adoption 
au sein de l’Union d’une approche à 
l’égard de l’accès aux produits 
phytopharmaceutiques qui soit fondée sur 
la science;

Or. en

Amendement 2173
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. invite à la plus grande vigilance 
quant aux investissements étrangers dans 
le secteur stratégique de 
l’agroalimentaire, mais aussi lors de la 
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mise en vente du foncier agricole, et plus 
généralement dans tous les secteurs 
agricoles de l’Union;

Or. fr

Amendement 2174
Sarah Wiener, Tilly Metz
au nom du groupe des Verts/ALE
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. note la participation déséquilibrée 
de certains États membres aux 
programmes scientifiques et de recherche 
et souligne que cela menace d’accroître 
leur retard technologique; invite la 
Commission à prendre des mesures pour 
assurer des progrès plus équitables dans 
tous les États membres; 

Or. en

Amendement 2175
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. invite la Commission à inclure les 
zones de production intégrée dans 
l’objectif de 25 % de la superficie agricole 
biologique de l’UE, en tenant compte du 
fait que ces méthodes alternatives de 
production respectueuses de 
l’environnement sont réglementées au 
niveau national par les États membres;

Or. en
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Amendement 2176
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. rappelle que la transition vers ce 
système nécessitera des investissements 
importants et qu’elle ne peut se faire sans 
la complicité et le soutien des agriculteurs 
européens;

Or. en

Amendement 2177
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. rappelle l’importance de l’accès au 
financement et à l’investissement pour les 
micro, petites et moyennes agro-
entreprises;

Or. en

Amendement 2178
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. souligne que la réalisation 
des objectifs de la stratégie nécessitera des 
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investissements substantiels au niveau des 
exploitations agricoles, qui pèseront 
particulièrement sur les petits agriculteurs 
et les PME; souligne que si la PAC jouera 
un rôle important pour permettre la 
transition, elle est conçue pour stabiliser 
les revenus plutôt que pour financer de 
grands investissements et insiste sur 
l’importance de garantir un accès adéquat 
au financement à cet égard; invite la 
Commission à évaluer les incidences 
financières de la stratégie sur les 
agriculteurs, la disponibilité et les 
conditions de financement pour les 
agriculteurs et les PME de la chaîne 
alimentaire et, le cas échéant, à évaluer 
des options telles que le Fonds InvestEU 
ou la mise en place d’un système de 
garantie de la BEI pour les améliorer;

Or. en

Amendement 2179
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Eric Andrieu, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. considère que le budget 
alloué pour réaliser les ambitions du 
pacte vert pour l’Europe et du mécanisme 
pour une transition juste est insuffisant 
pour faire face de manière socialement 
durable aux conséquences de la 
transformation attendue; demande que le 
mécanisme pour une transition juste 
couvre également les régions agricoles qui 
pourraient être affectées et souligne la 
nécessité de garantir la participation 
adéquate des partenaires sociaux à la 
définition et à la mise en œuvre des 
futures initiatives de la stratégie;
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Or. en

Amendement 2180
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. se félicite de l’intention de 
la Commission d’accélérer le déploiement 
de l’internet rapide à large bande dans les 
zones rurales, qui constitue une occasion 
d’améliorer la qualité de vie, de 
promouvoir la création d’emplois, 
l’innovation et l’accroissement des 
investissements; encourage les autorités 
régionales et locales à promouvoir les 
plateformes numériques afin 
d’encourager l’esprit d’entreprise au 
niveau local et de faciliter la livraison 
directe de produits agricoles;

Or. en

Amendement 2181
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. invite la Commission à 
élaborer un plan visant à accroître 
l’accessibilité des techniques 
d’agriculture intelligente, augmentant 
ainsi les avantages pour la gestion 
efficace des ressources et la numérisation 
tout au long de la chaîne alimentaire;

Or. en
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Amendement 2182
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. demande à la Commission 
d’envisager des fonds d’investissement 
dans la recherche et l’innovation pour les 
systèmes de culture protégés dans des 
serres modernes qui nécessitent moins de 
ressources pour obtenir la même 
production;

Or. nl

Amendement 2183
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. souligne que le principe de 
précaution doit être respecté à tout 
moment, en particulier lorsque des 
investissements dans l’innovation doivent 
être réalisés;

Or. en

Amendement 2184
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quinquies. souligne que si les 
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nouveaux modèles d’entreprise durables 
représentent d’énormes opportunités pour 
les PME, plusieurs initiatives envisagées 
dans le cadre de la stratégie pourraient 
entraîner la création d’une bureaucratie 
importante; se félicite de l’engagement 
pris par la Commission d’adhérer aux 
instruments visant à mieux légiférer, 
d’évaluer les incidences sur les PME et de 
prendre des mesures pour promouvoir des 
modèles d’entreprise durables et 
circulaires spécifiquement destinés aux 
PME, d’utiliser le Fonds InvestEU pour 
faciliter l’accès des PME au financement 
et de proposer des solutions sur mesure 
pour aider les PME à développer de 
nouvelles compétences et de nouveaux 
modèles d’entreprise;

Or. en

Amendement 2185
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quinquies. souligne que le FEDER et 
le FEADER devraient être alignés pour 
promouvoir l’objectif de raccourcissement 
des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire; souligne en outre que le 
FEDER devrait aider les villes à élaborer 
des stratégies alimentaires ambitieuses 
qui soient en phase avec les ambitions 
climatiques et sociales des villes, et 
soutenir le lien entre les villes et les zones 
rurales;

Or. en

Amendement 2186
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Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quinquies. demande à la Commission 
de garantir l’accès des agriculteurs 
européens aux nouvelles technologies et 
de permettre un développement continu 
dans le secteur agricole par la création 
d’un cadre réglementaire propice à 
l’innovation;

Or. en

Amendement 2187
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 25 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 sexies. déplore que la dimension 
mondiale de la stratégie «de la ferme à la 
table» ne soit pas assez ambitieuse; note 
avec inquiétude que les actions visant à 
traiter les éléments liés aux aspects 
internationaux et au commerce sont 
vagues et sans engagement;

Or. en

Amendement 2188
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 26. rappelle la responsabilité mondiale 
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des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande que 
tous les accords commerciaux de l’UE 
incluent des clauses exécutoires 
concernant l’engagement vis-à-vis de 
l’accord de Paris, la «non-régression» en 
matière d’environnement et de démocratie 
environnementale, et les principes «ne pas 
nuire», associées à un véritable 
mécanisme d’application accessible à la 
société civile et aux citoyens dans le 
chapitre relatif au commerce et au 
développement durable; recommande que 
les importations de produits agricoles et 
alimentaires, et plus particulièrement les 
importations de produits destinés à 
l’alimentation animale, impliquant une 
utilisation négative des terres et un 
changement d’affectation des terres 
entraînant des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), comme la déforestation 
légale ou illégale des surfaces où ils sont 
produits, soient incluses dans le 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières de façon à tenir compte de leurs 
émissions de GES associées; encourage la 
Commission européenne à intégrer dans 
son éventuelle initiative pour le commerce 
et le climat au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et dans 
d’autres initiatives en vue de la 
12e conférence ministérielle de l’OMC, 
une réforme du système de classement des 
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marchandises de façon à pouvoir 
distinguer les produits en fonction des 
émissions qui sont libérées lors de leur 
production;

Or. en

Amendement 2189
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; 
souligne que l’action conjointe des 
communautés locales et des acteurs du 
développement compétents en matière 
d’agriculture doit être fondée sur les 
traditions rurales en tenant compte des 
relations de propriété existantes et des 
besoins agricoles locaux; observe que le 
développement de réseaux locaux de 
production et de distribution garantit une 
consommation locale, des circuits courts 
alimentaires et un renforcement de la 
résilience environnementale; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées; 
suggère à la Commission que, pour éviter 
d’externaliser l’empreinte 



AM\1224997FR.docx 359/428 PE681.105v01-00

FR

environnementale à des pays tiers, il 
convient de réaliser une évaluation 
d’impact ex ante approfondie; observe 
que les objectifs de la stratégie «de la 
ferme à la table», dans leur forme 
actuelle, compromettent la sécurité 
alimentaire en Europe;

Or. en

Amendement 2190
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande que 
tous les accords commerciaux de l’UE 
incluent des clauses exécutoires 
concernant l’engagement vis-à-vis de 
l’accord de Paris, la «non-régression» en 
matière d’environnement et de démocratie 
environnementale, et les principes «ne pas 
nuire», associées à un véritable 
mécanisme d’application accessible à la 
société civile et aux citoyens dans le 
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chapitre relatif au commerce et au 
développement durable; recommande que 
les importations de produits agricoles et 
alimentaires, et plus particulièrement les 
importations de produits destinés à 
l’alimentation animale, impliquant une 
utilisation négative des terres et un 
changement d’affectation des terres 
entraînant des émissions de GES, comme 
la déforestation légale ou illégale des 
surfaces où ils sont produits, soient 
incluses dans le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières de façon à tenir 
compte de leurs émissions de GES 
associées;

Or. en

Amendement 2191
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation, les normes 
et les normes de production de l’Union en 
la matière, notamment concernant le bien-
être animal, les aliments à destination des 
animaux, les conditions de transport, la 
traçabilité, les déchets alimentaires, la 
résistance antimicrobienne, le recours à 
des produits phytosanitaires, la neutralité 
climatique; demande que des organismes 
tiers d’audit et de certification soient 
impliqués à tous les stades de la 
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fabrication des produits importés, et que 
ces audits et/ou certifications soient 
rendus obligatoires pour les importateurs 
et s’appuient sur un cadre de référence de 
l’UE fondé sur les objectifs de la stratégie 
«de la ferme à la table», et invite à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; insiste sur la 
nécessité que toute partie impliquée dans 
un accord commercial avec l’UE se 
conforme à l’accord de Paris et le 
respecte;

Or. en

Amendement 2192
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande que 
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l’importation demandées; tous les accords commerciaux de l’UE 
incluent des clauses exécutoires 
concernant l’engagement vis-à-vis de 
l’accord de Paris, la «non-régression» en 
matière d’environnement et les principes 
«ne pas nuire»; recommande que les 
importations de produits agricoles et 
alimentaires, et plus particulièrement les 
importations de produits destinés à 
l’alimentation animale, impliquant une 
utilisation négative des terres et un 
changement d’affectation des terres 
entraînant des émissions de GES, comme 
la déforestation légale ou illégale des 
surfaces où ils sont produits, soient 
incluses dans le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières de façon à tenir 
compte de leurs émissions de GES 
associées;

Or. en

Amendement 2193
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, à ne jamais 
abaisser nos exigences normatives pour 
satisfaire aux conditions d’importation 
définies dans les accords de libre-
échange, et que ces normes soient 
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tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

strictement obligatoires pour prétendre 
pénétrer le marché européen, de manière 
à assurer une égalité sur le marché entre 
les producteurs européens continentaux 
ou ultramarins et les producteurs extra-
européens; se félicite de l’intention de la 
Commission de tenir compte des 
incidences environnementales des 
tolérances à l’importation demandées; 
demande à la Commission de réviser les 
accords de libre-échange, à l’aune de 
l’impact environnemental que peuvent 
avoir certains produits agricoles importés 
depuis les pays tiers;

Or. fr

Amendement 2194
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; appelle la 
Commission européenne à adopter une 
législation en faveur d’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières non 
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seulement pour les secteurs qui relèvent 
du SCEQE, mais aussi pour les denrées 
alimentaires importées dans l’Union en 
provenance de pays où les normes en 
matière de politiques climatiques pour le 
secteur agricole sont moins strictes, où les 
normes en matière de politiques de 
déforestation sont moins exigeantes, ou 
encore où les empreintes carbone par kg 
sont plus élevées, pour des produits tels 
que la viande, les produits laitiers et les 
aliments destinés à l’alimentation 
animale, par rapport aux produits 
européens équivalents;

Or. en

Amendement 2195
Éric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; estime que le 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières et d’autres outils semblables 
devraient être utilisés pour traiter les 
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questions agricoles et alimentaires; 
rappelle que l’accès au marché européen 
et à ses 450 millions de consommateurs 
constitue un puissant levier pour 
améliorer les normes de production de 
nos partenaires commerciaux; constate 
que le succès du pacte vert dépendra 
avant toute chose de la pertinence du 
réexamen de la politique commerciale 
européenne;

Or. en

Amendement 2196
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; fait observer que 
sans cela, la mise en œuvre de cette 
stratégie entraînerait une fuite 
involontaire de la production dans les 
pays où les normes de production sont 
moins strictes; se félicite que l’UE 
s’efforce de garantir un chapitre 
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ambitieux concernant la durabilité dans 
tous les accords commerciaux bilatéraux; 
souligne la nécessité d’améliorer la 
compétitivité des producteurs primaires de 
l’Union et de garantir des conditions de 
concurrence équitables;

Or. en

Amendement 2197
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande à la 
Commission d’adopter une législation en 
faveur d’un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières pour les denrées 
alimentaires importées dans l’Union en 
provenance de pays où les normes en 
matière de politiques climatiques pour le 
secteur agricole sont moins strictes, où les 
normes en matière de politiques de 
déforestation sont moins exigeantes, ou 
encore où les empreintes carbone par kg 
sont plus élevées, pour des produits tels 
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que la viande, les produits laitiers et les 
aliments destinés à l’alimentation 
animale, par rapport aux produits 
européens équivalents;

Or. en

Amendement 2198
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; 
encourage vivement la Commission à tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées 
et invite donc la Commission à 
réexaminer le règlement (CE) nº 396/2005 
concernant les limites maximales 
applicables aux résidus de 
pesticides (LMR) afin d’intégrer la santé 
animale et les risques environnementaux 
en tant que critères de la législation; 
considère qu’il s’agit d’un moyen de 
garantir un traitement équitable aux 
agriculteurs européens qui s’efforcent de 
protéger la biodiversité, ainsi que de leur 
assurer des conditions de concurrence 
équitables;
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Or. en

Amendement 2199
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; est dès lors 
d’avis que la politique commerciale de 
l’Union devrait subordonner l’accord de 
régimes préférentiels et la coopération 
accrue avec des pays tiers à l’adoption et 
à la réalisation effective par ceux-ci 
d’engagements ambitieux dans des 
domaines essentiels tels que le bien-être 
animal, l’utilisation des pesticides et la 
lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens;

Or. pl

Amendement 2200
Roberta Metsola
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; souligne que des 
alternatives viables, produites dans l’UE, 
aux importations en provenance de pays 
tiers doivent être disponibles et accessibles 
à l’ensemble des producteurs de denrées 
alimentaires de l’Union afin d’éviter une 
augmentation des coûts dans le cas où des 
droits de douane seraient imposés ou des 
produits destinés à l’alimentation 
humaine et animale ne seraient plus 
disponibles;

Or. en

Amendement 2201
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 26. rappelle la responsabilité mondiale 
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des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, à garantir des 
conditions de concurrence équitables et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; 
demande à la Commission de promouvoir 
le principe de l’exception agricole dans le 
cadre des règles du commerce 
international et bilatérale, spécialement 
au sein de l’organisation mondiale du 
commerce; se félicite de l’intention de la 
Commission de tenir compte des 
incidences environnementales des 
tolérances à l’importation demandées;

Or. fr

Amendement 2202
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de droits du travail, de 
protection de l’environnement et de bien-
être animal, sans déstabiliser la 
production dans les pays en 
développement par l’intermédiaire des 
exportations; invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que tous les 
produits destinés à l’alimentation humaine 
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une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

et animale importés dans l’Union non 
seulement respectent pleinement la 
réglementation et les normes de l’Union en 
la matière mais ne participent pas non 
plus à des effets négatifs sur 
l’environnement dans d’autres pays, tels 
que la déforestation de l’Amazonie, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2203
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et 
leur rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. souligne la possibilité de donner 
également une impulsion à l’échelle 
mondiale si les innovations qui entraînent 
la mise en place, dans les États membres 
de l’Union, de systèmes alimentaires 
améliorés et plus respectueux de 
l’environnement s’avèrent fructueuses; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière;

Or. de
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Amendement 2204
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, à s’assurer que 
la politique commerciale européenne 
permette de ne laisser entrer sur notre 
marché uniquement les produits 
respectant nos standards sanitaires, 
sociaux et environnementaux et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. fr

Amendement 2205
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 26. rappelle la responsabilité mondiale 
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des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits 
agricoles ou destinés à l’alimentation 
humaine et animale importés dans l’Union, 
y compris les matières premières entrant 
dans leur production, respectent 
pleinement la réglementation et les critères 
imposés aux producteurs européens par 
les normes de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales, économiques et 
sociales sur le tissu d’entreprises 
européen dans l’établissement des 
tolérances à l’importation demandées;

Or. it

Amendement 2206
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
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producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; estime que les 
objectifs écologiques européens ne 
pourront raisonnablement être atteints 
que s’ils sont étendus à l’échelle 
internationale, faute de quoi ils risquent, 
comparativement, de porter atteinte à 
l’économie nationale;

Or. el

Amendement 2207
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les 
normes de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement 
pour aider les producteurs primaires des 
pays en développement à respecter ces 
normes; se félicite de l’intention de la 
Commission de tenir compte des 
incidences environnementales des 
tolérances à l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire et de bien-être animal; 
souligne que le secteur alimentaire 
européen est un exemple éclairant à cet 
effet et que les niveaux accrus de 
protection de l’environnement et les 
mesures liées aux émissions de GES 
constituent une menace directe pour ce 
secteur essentiel;

Or. en
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Amendement 2208
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
élevées de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande à la 
Commission de réviser les accords 
commerciaux en vigueur qui ne sont pas 
conformes aux normes proposées par la 
stratégie «de la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 2209
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
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l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées; demande que 
tous les accords commerciaux de l’UE 
incluent des clauses exécutoires 
concernant l’engagement vis-à-vis de 
l’accord de Paris, la nature et la 
protection de la biodiversité;

Or. en

Amendement 2210
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la législation et les normes de 
sécurité équivalentes de l’Union en la 
matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
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tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées; 
souligne que les règles de l’UE en matière 
de commerce international ne doivent pas 
donner lieu à une augmentation des LMR 
des pesticides dangereux;

Or. en

Amendement 2211
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement, de droit social et du 
travail, de commerce équitable, et de bien-
être animal; invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que tous les 
produits destinés à l’alimentation humaine 
et animale importés dans l’Union 
respectent pleinement la réglementation et 
les normes de l’Union en la matière, sous 
peine de ne pouvoir accéder au marché 
communautaire; convie également à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. fr

Amendement 2212
Michal Wiezik
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal du 
fait de sa position en tant que deuxième 
marché de consommation le plus 
important au monde; invite la Commission 
et les États membres à veiller à ce que tous 
les produits destinés à l’alimentation 
humaine et animale importés dans l’Union 
respectent pleinement la réglementation et 
les normes de l’Union en la matière, et à 
mettre en place un cadre juridique 
ambitieux contraignant les opérateurs et 
les établissements financiers à faire 
preuve de diligence raisonnable afin de 
réduire au minimum le risque que des 
produits présentant un risque pour les 
écosystèmes ne pénètrent sur le marché de 
l’UE, et à apporter un soutien pour aider 
les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter les normes 
requises;

Or. en

Amendement 2213
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
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alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que les objectifs de la 
stratégie «De la ferme à la table», qui sont 
communs à tous, soient mis en œuvre par 
paliers et que tous les produits destinés à 
l’alimentation humaine et animale importés 
dans l’Union respectent pleinement la 
réglementation et les normes de l’Union en 
la matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. it

Amendement 2214
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de conditions de travail, de 
protection de l’environnement et de bien-
être animal; réaffirme son engagement en 
faveur de la pleine application des 
principes de la cohérence des politiques 
au service du développement; invite la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que tous les produits destinés à 
l’alimentation humaine et animale importés 
dans l’Union respectent pleinement la 
réglementation et les normes de l’Union en 
la matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
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l’importation demandées; l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2215
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. souligne le rôle de chef de file que 
joue l’Union européenne, au niveau 
mondial, en matière de transition vers une 
économie durable et faible en carbone; 
rappelle la responsabilité mondiale des 
systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. cs

Amendement 2216
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Sylwia Spurek, Biljana Borzan
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement, de conditions de travail 
et de bien-être animal; invite la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que tous les produits destinés à 
l’alimentation humaine et animale importés 
dans l’Union respectent pleinement la 
réglementation et les normes de l’Union en 
la matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des aspects environnementaux au 
moment d’évaluer les demandes de 
tolérances à l’importation pour les 
substances pesticides qui ne sont plus 
autorisées dans l’Union;

Or. en

Amendement 2217
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
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importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes;

Or. en

Amendement 2218
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal en 
préservant la compétitivité des 
producteurs européens sur le marché 
international; invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que tous les 
produits destinés à l’alimentation humaine 
et animale importés dans l’Union 
respectent pleinement la réglementation et 
les normes de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en



AM\1224997FR.docx 383/428 PE681.105v01-00

FR

Amendement 2219
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à poursuivre un programme commercial 
proactif et positif en ce qui concerne les 
produits agroalimentaires, et à veiller à ce 
que tous les produits destinés à 
l’alimentation humaine et animale importés 
dans l’Union respectent pleinement la 
réglementation et les normes de l’Union en 
la matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. nl

Amendement 2220
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
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invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union, y compris les 
matières premières entrant dans leur 
production, respectent pleinement la 
réglementation, les normes et les critères 
élevés de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. it

Amendement 2221
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à préserver la compétitivité des 
producteurs de l’Union sur le marché 
international et à veiller à ce que tous les 
produits destinés à l’alimentation humaine 
et animale importés dans l’Union 
respectent pleinement la réglementation et 
les normes de l’Union en la matière, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
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l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2222
Marlene Mortler

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes, 
tout en leur accordant une période de 
transition suffisante et raisonnable; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2223
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 26. rappelle la responsabilité mondiale 
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des systèmes alimentaires européens et 
leur rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

et le rôle clé des systèmes alimentaires 
européens dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal, 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes tout 
en leur accordant une période de 
transition suffisante et raisonnable; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2224
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits 
agricoles ou destinés à l’alimentation 
humaine et animale importés dans l’Union, 
y compris les matières premières entrant 
dans leur production, respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
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tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. it

Amendement 2225
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées, dans le respect 
des dispositions commerciales établies par 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC);

Or. es

Amendement 2226
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution



PE681.105v01-00 388/428 AM\1224997FR.docx

FR

Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la contribution à la 
production alimentaire mondiale et la 
définition de normes mondiales en matière 
de sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2227
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière et à ce que des 
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une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

contrôles douaniers efficaces soient 
effectués, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. el

Amendement 2228
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière ainsi que les 
objectifs contraignants découlant de cette 
stratégie, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2229
Pernille Weiss, Christine Schneider
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées tout en 
respectant les règles de l’OMC et en s’y 
conformant;

Or. en

Amendement 2230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
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pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

pleinement la réglementation, les normes et 
les critères sociaux, environnementaux et 
de sécurité exigeants de l’Union, et à 
débloquer une aide au développement pour 
aider les producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. it

Amendement 2231
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union soient conformes 
aux règles de l’OMC et respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2232
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Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière ainsi que les 
objectifs contraignants découlant de cette 
stratégie, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2233
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la contribution à la 
production alimentaire mondiale et la 
définition de normes mondiales en matière 
de sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
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importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2234
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens dans 
la réduction des émissions de GES et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2235
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Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
environnementales et de production de 
l’Union en la matière, et à débloquer une 
aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

Or. lt

Amendement 2236
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
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à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation de l’Union et 
les normes appliquées dans l’Union en la 
matière, et à débloquer une aide au 
développement pour aider les producteurs 
primaires des pays en développement à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en

Amendement 2237
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, 
Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à débloquer 
une aide au développement pour aider les 
producteurs primaires des pays en 
développement à respecter ces normes; se 
félicite de l’intention de la Commission de 
tenir compte des incidences 
environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

26. rappelle la responsabilité mondiale 
des systèmes alimentaires européens et leur 
rôle clé dans la définition de normes 
mondiales en matière de sécurité 
alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal; 
invite la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale 
importés dans l’Union respectent 
pleinement la réglementation et les normes 
de l’Union en la matière, et à établir des 
partenariats pour aider les producteurs 
primaires des pays partenaires mondiaux à 
respecter ces normes; se félicite de 
l’intention de la Commission de tenir 
compte des incidences environnementales 
des tolérances à l’importation demandées;

Or. en
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Amendement 2238
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Sous-titre 4

Proposition de résolution Amendement

Promouvoir la transition mondiale Donner une impulsion à l’échelle 
mondiale

Or. de

Amendement 2239
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. estime nécessaire de placer la 
durabilité environnementale et sociale, 
au-delà de la seule viabilité économique, 
au cœur de la future politique 
commerciale de l’Union et de tous les 
accords de libre-échange, de manière à 
bâtir une approche des politiques 
commerciales avec les pays tiers qui 
défende la valeur des efforts déployés par 
les agriculteurs européens en matière de 
durabilité environnementale;

Or. it

Amendement 2240
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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26 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de cesser les exportations 
de tous les types de produits 
phytopharmaceutiques qui sont interdits 
dans l’Union pour des raisons de 
protection de la santé ou de 
l’environnement ainsi que d’interdire les 
importations de denrées alimentaires 
produites avec lesdits pesticides, 
contribuant ainsi à promouvoir des 
systèmes alimentaires durables dans le 
monde entier;

Or. en

Amendement 2241
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que l’Union a mis en 
place des règles et des procédures strictes 
pour évaluer les importations de produits 
destinés à l’alimentation humaine et 
animale; souligne l’importance de faire 
confiance aux processus et aux 
évaluations des autorités spécialisées en la 
matière;

Or. en

Amendement 2242
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. exige une amélioration radicale de 
l’étude d’impact sur la durabilité pour 
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tous les accords commerciaux, et 
demande que tous les accords 
commerciaux de l’UE incluent des 
clauses exécutoires et passibles de 
sanctions concernant l’engagement vis-à-
vis de l’accord de Paris, la «non-
régression» en matière d’environnement 
et de démocratie environnementale, et les 
principes «ne pas nuire», associées à un 
véritable mécanisme d’application 
accessible à la société civile et aux 
citoyens dans le chapitre relatif au 
commerce et au développement durable; 
recommande que les importations de 
produits agricoles et alimentaires soient 
incluses dans le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières de façon à tenir 
compte de leurs émissions de GES 
associées, et plus particulièrement les 
importations de produits destinés à 
l’alimentation animale, impliquant une 
utilisation négative des terres et une 
déforestation légale ou illégale, et 
souligne que les produits qui ne 
répondent pas aux normes de l’Union ne 
devraient pas être autorisés sur le marché 
initialement, et que les accords 
commerciaux devraient absolument 
n’accorder de préférences commerciales 
qu’à des produits respectant des normes 
de bien-être animal au moins équivalentes 
à celles appliquées dans l’Union;

Or. en

Amendement 2243
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, 
Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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26 bis. fait remarquer qu’environ 80 % de 
la déforestation à l’échelle mondiale est 
causée par l’expansion des terres utilisées 
pour l’agriculture1 bis; souligne que, dans 
ce contexte, la communication de la 
Commission de juillet 2019 intitulée 
«Renforcer l’action de l’UE en matière de 
protection et de restauration des forêts de 
la planète» reconnaît que la demande de 
l’Union en produits tels que l’huile de 
palme, la viande, le soja, le cacao, le maïs, 
le bois, le caoutchouc, y compris sous la 
forme de produits ou de services 
transformés, est un facteur important de 
déforestation, de dégradation des forêts, 
de destruction des écosystèmes et de 
violation des droits de l’homme qui en 
découlent dans le monde entier, et 
représente environ 10 % de la part 
mondiale de la déforestation incarnée 
dans la consommation finale totale1 ter; 
note en outre que la consommation 
européenne d’autres produits, tels que le 
coton, le café, la canne à sucre, le colza et 
les crevettes provenant des mangroves, 
contribue également à la déforestation 
mondiale;
_________________
1 bis Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
2016. Situation des forêts du monde 2016. 
Forêts et agriculture: défis et possibilités 
concernant l’utilisation des terres. Rome. 
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
1 ter Commission européenne, 2013. 
L’impact de la consommation européenne 
sur la déforestation: Analyse complète de 
l’impact de la consommation européenne 
sur la déforestation. Rapport final. Étude 
financée par la Commission européenne 
et réalisée par VITO, l’International 
Institute for Applied Systems Analysis, 
HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samenleving et l’Union internationale 
pour la conservation de la nature NL.

Or. en
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Amendement 2244
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne que les accords de libre-
échange ne devraient jamais exposer les 
secteurs agricole et alimentaire de l’UE à 
une concurrence déloyale ayant des 
conséquences négatives sur les conditions 
de travail et l’emploi; souligne la 
nécessité de garantir la cohérence entre 
les objectifs environnementaux ambitieux 
du pacte vert de l’Union et de la stratégie 
«de la ferme à la table» et les 
conséquences potentielles des accords de 
libre-échange; rappelle que le respect des 
droits du travail devrait constituer un 
élément fondamental de tous les accords 
sur le commerce et les investissements, ce 
qui inclut la suspension éventuelle de 
l’accord en cas de manquements 
durables; rappelle que la ratification et la 
mise en œuvre des huit normes 
fondamentales du travail de l’OIT, ainsi 
que le respect des conventions actualisées 
de l’OIT, devraient constituer une 
condition préalable à l’ouverture des 
négociations commerciales;

Or. en

Amendement 2245
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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26 bis. souligne que les accords de libre-
échange ne devraient jamais exposer les 
secteurs agricole et alimentaire de l’UE à 
une concurrence déloyale ayant des 
conséquences négatives sur les conditions 
de travail et l’emploi et alimentant le 
dumping social; souligne la nécessité de 
garantir la cohérence entre les objectifs 
environnementaux ambitieux du pacte 
vert de l’Union et de la stratégie «de la 
ferme à la table» et les conséquences 
potentielles des accords de libre-échange; 
rappelle que le respect des droits du 
travail devrait constituer un élément 
fondamental de tous les accords sur le 
commerce et les investissements, ce qui 
inclut la suspension éventuelle de l’accord 
en cas de manquements durables; 
rappelle que tout accord bilatéral devrait 
prévoir la ratification et la mise en œuvre 
des huit normes fondamentales du travail 
de l’OIT;

Or. en

Amendement 2246
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle avec une profonde 
tristesse les incendies de la forêt tropicale 
amazonienne en 2019 et estime que les 
systèmes alimentaires européens sont 
intimement liés à la cause profonde de ces 
incendies; rappelle que la production 
d’organismes génétiquement modifiés 
(OGM) constitue un facteur clé de la 
déforestation, en particulier au Brésil et 
en Argentine, et réaffirme sa conviction 
qu’il faudrait cesser d’importer des OGM 
dans l’Union; rappelle que la 
consommation de viande, même dans 
l’Union, contribue à la déforestation hors 
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de l’Union en augmentant la demande 
d’aliments bon marché et génétiquement 
modifiés pour animaux, en particulier les 
importations de soja génétiquement 
modifié; demande à la Commission de 
répondre rapidement à l’appel du 
Parlement en faveur d’un cadre juridique 
de l’Union pour mettre fin à la 
déforestation mondiale provoquée par 
l’Union et inverser la tendance;

Or. en

Amendement 2247
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle les intentions de revoir 
l’ambition du cadre réglementaire de 
l’UE à la baisse afin de faciliter le 
commerce; met en avant les cas 
particuliers dans lesquels les demandeurs 
ont affirmé que les utilisations autorisées 
des substances respectives sur ces cultures 
dans ces pays entraînent des résidus 
dépassant les LMR visées dans le 
règlement (CE) nº 396/2005 et que des 
LMR plus élevées sont nécessaires pour 
éviter les barrières commerciales à 
l’importation de ces cultures; s’oppose à 
un tel assouplissement des normes de 
l’UE; fait part de ses inquiétudes quant 
au fait que l’accord UE-Royaume-Uni 
semble fonder les règles d’importation sur 
un critère de risque plutôt que sur les 
mêmes normes;

Or. en

Amendement 2248
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček
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Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite la Commission, dans la 
mesure où le commerce doit être pris en 
considération dans le cadre d’une 
transition vers des systèmes 
agroalimentaires plus durables et 
résilients, à intégrer les objectifs de 
durabilité et de sécurité alimentaire de la 
stratégie «de la ferme à la table» dans sa 
révision en cours de la politique 
commerciale de l’UE; invite la 
Commission, dans le contexte de ce 
réexamen, à élaborer un cadre spécifique 
pour les produits agroalimentaires dans 
les relations commerciales, afin de 
garantir notre souveraineté et notre 
sécurité alimentaires, ainsi que de 
protéger et de promouvoir les normes 
agroalimentaires durables de l’UE et les 
systèmes de qualité de l’UE;

Or. en

Amendement 2249
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, 
Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
normes internationales qui sont 
conformes aux ambitions européennes en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
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outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient faire 
de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et du respect dudit accord des 
éléments essentiels et contraignants;

Or. en

Amendement 2250
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
normes internationales qui sont 
conformes aux ambitions européennes en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient faire 
de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et du respect dudit accord des 
éléments essentiels et contraignants;

Or. en

Amendement 2251
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
normes internationales qui sont 
conformes aux ambitions européennes en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient faire 
de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et du respect dudit accord des 
éléments essentiels et contraignants;

Or. en

Amendement 2252
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
normes internationales qui sont 
conformes aux ambitions européennes en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient faire 
de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et du respect dudit accord des 
éléments essentiels et contraignants;

Or. en
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Amendement 2253
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les accords 
commerciaux doivent garantir que les 
parties concernées participent activement 
à la promotion des principes du 
développement durable; considère que les 
normes internationales qui sont 
conformes aux ambitions européennes en 
matière d’environnement et de climat 
pour une croissance durable doivent 
également être garanties; considère en 
outre, afin d’assurer une transition 
mondiale vers des systèmes alimentaires 
durables, que ces accords devraient faire 
de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et du respect dudit accord des 
éléments essentiels et contraignants;

Or. en

Amendement 2254
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. reconnaît le rôle des systèmes de 
qualité de l’Union pour les indications 
géographiques dans l’UE, tels que 
l’appellation d’origine protégée (AOP), 
l’indication géographique protégée (IGP), 
l’indication géographique des boissons 
spiritueuses et des vins aromatisés (IG) et 
la spécialité traditionnelle garantie (STG), 
qui sont d’excellents exemples de la 
définition de normes de qualité dans 
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l’agriculture par l’UE; réaffirme leur rôle 
important dans les échanges 
commerciaux entre l’UE et les pays tiers;

Or. en

Amendement 2255
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. reconnaît la nécessité de soutenir 
la réciprocité et le principe de préférence 
communautaire; met en garde contre 
l’hypocrisie que suppose l’élévation du 
niveau des normes environnementales au 
sein de l’Union européenne si, en 
parallèle, des accords commerciaux 
facilitent l’importation de produits 
agroalimentaires qui ne satisfont pas aux 
normes européennes de base en matière et 
de production et de qualité en ce qui 
concerne le bien-être animal ou les 
produits phytosanitaires;

Or. es

Amendement 2256
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne que la stratégie ne doit 
pas mener à une baisse de la production 
européenne au profit de la production en 
provenance de pays tiers avec un impact 
environnemental et climatique supérieur; 
rappelle à ce titre qu’il est donc 
indispensable que les produits 
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agroalimentaires en provenance de pays 
tiers soient soumis aux mêmes exigences 
et ce afin d’éviter toute distorsion de 
concurrence en défaveur de nos 
producteurs;

Or. fr

Amendement 2257
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande à la Commission de 
présenter d’urgence une proposition de 
cadre juridique de l’UE fondé sur la 
diligence raisonnable obligatoire qui 
garantisse des chaînes de valeur durables 
et des investissements exempts d’effets 
négatifs sur l’environnement, notamment 
la déforestation, la dégradation des forêts, 
la conversion et la dégradation des 
écosystèmes et les effets négatifs liés aux 
droits de l’homme et à la gouvernance;

Or. en

Amendement 2258
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les outils de la 
stratégie de la ferme à la table ne 
pourraient être rentables pour le marché 
européen que si la durabilité 
environnementale et sociale, et la 
production et la consommation locale sont 
placées au cœur de la politique 
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commerciale de l’UE, en lieu et place des 
accords de libre-échange avec les pays 
tiers;

Or. fr

Amendement 2259
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Sara Matthieu, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. exprime sa préoccupation quant 
au fait que les producteurs de pays tiers 
qui exportent vers l’UE produisent 
souvent selon des normes sanitaires et 
environnementales considérablement 
moins exigeantes; estime que cela nuit à 
la concurrence loyale et à des conditions 
de concurrence équitables pour les 
producteurs de l’UE et des pays tiers et 
compromet la réalisation des objectifs 
mondiaux de développement durable;

Or. en

Amendement 2260
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle la responsabilité générale 
de la politique commerciale européenne, 
notamment s’agissant de l’incidence des 
accords commerciaux, à l’égard de la 
durabilité des systèmes alimentaires et de 
la nécessité de les soumettre à des 
analyses d’impact individuelles et 
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cumulatives, en Europe ainsi que dans les 
pays tiers;

Or. pt

Amendement 2261
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. encourage la Commission et les 
États membres à développer des 
programmes écologiques et d’autres outils 
dans leur futur plan stratégique national, 
afin de contribuer à la préservation des 
forêts intégrées dans les paysages 
agricoles, d’encourager le boisement et le 
reboisement et de promouvoir 
l’agroforesterie lorsque cela est possible;

Or. en

Amendement 2262
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. se félicite de la référence explicite 
au risque d’asymétries entre les nouvelles 
exigences à destination des producteurs 
européens et celles applicables aux 
produits importés et demande une fois 
encore à la Commission européenne 
d’exiger une véritable réciprocité dans la 
négociation des accords avec les pays 



AM\1224997FR.docx 411/428 PE681.105v01-00

FR

tiers;

Or. en

Amendement 2263
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande de nouveau à la 
Commission de prévoir l’applicabilité du 
chapitre relatif au commerce et au 
développement durable (TSD) de nos 
accords de libre-échange; est d’avis que 
cela devrait être réalisé par l’inclusion, 
dans les chapitres relatifs au commerce et 
au développement durable, de dispositions 
sur les sanctions qui soient 
proportionnées et progressives;

Or. en

Amendement 2264
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. estime qu’il est nécessaire de 
donner corps à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» en plaçant la 
durabilité environnementale et sociale, 
au-delà de la seule viabilité économique, 
au cœur de la future politique 
commerciale de l’Union et de tous les 
accords commerciaux bilatéraux;

Or. it
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Amendement 2265
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. estime qu’il est nécessaire de 
donner corps à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» en plaçant la 
durabilité environnementale et sociale, 
au-delà de la seule viabilité économique, 
au cœur de la future politique 
commerciale de l’Union et de tous les 
accords commerciaux bilatéraux;

Or. it

Amendement 2266
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. se félicite de l’engagement pris par 
l’UE de poursuivre le développement 
d’alliances vertes en faveur de systèmes 
alimentaires durables avec l’ensemble de 
ses partenaires dans les enceintes 
bilatérales, régionales et multilatérales; 
rappelle que les systèmes alimentaires 
durables vont de pair avec l’amélioration 
du bien-être animal;

Or. en

Amendement 2267
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto
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Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite la Commission à préciser sa 
stratégie pour éviter que l’importation de 
produits agricoles traités avec des 
substances actives interdites dans l’Union 
ne nuise à la santé des consommateurs 
européens;

Or. it

Amendement 2268
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite la Commission à préciser sa 
stratégie pour éviter que l’importation de 
produits agricoles traités avec des 
substances actives interdites dans l’Union 
ne nuise à la santé des consommateurs 
européens;

Or. it

Amendement 2269
Carmen Avram

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite la Commission à débloquer 
l’accord commercial sur les produits 
agroalimentaires avec les États-Unis 
d’Amérique, compte tenu du fait que le 
marché américain est le plus grand 
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marché biologique du monde;

Or. en

Amendement 2270
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne que tous les accords 
commerciaux internationaux doivent 
remplir les exigences définies par cette 
stratégie;

Or. en

Amendement 2271
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. recommande que les accords 
commerciaux n’accordent de nouvelles 
préférences commerciales pour les 
produits d’origine animale qu’à la 
condition qu’ils respectent toutes les 
normes de l’Union pertinentes en matière 
de bien-être animal, y compris les normes 
qui ne sont actuellement pas appliquées 
aux produits importés («libéralisation 
conditionnelle»); recommande que les 
accords commerciaux allouent des 
ressources suffisantes à l’application des 
dispositions relatives à la coopération en 
matière de bien-être animal et incorporent 
un article consacré à «l’agriculture 
durable» dans les chapitres «Commerce et 
développement durable». Ces dispositions 
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doivent indiquer clairement que le bien-
être animal va de pair avec l’agriculture 
durable;

Or. en

Amendement 2272
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, 
Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. estime que le commerce et la 
coopération internationale constituent des 
outils importants pour consolider des 
normes de durabilité plus strictes, 
notamment au regard des secteurs liés à 
l’agriculture, aux forêts et aux chaînes de 
valeur qui en découlent; souligne que les 
accords de commerce et d’investissement 
de l’Union doivent comprendre des 
chapitres sur le développement durable 
qui soient contraignants et exécutoires et 
qui respectent pleinement les 
engagements internationaux, en 
particulier l’accord de Paris et le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 2273
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 ter. rappelle que les accords de libre-
échange devraient promouvoir un large 
éventail de droits fondamentaux, le droit à 
une alimentation adéquate, nutritive et 
sûre, le droit à la sécurité et à la 
souveraineté alimentaires, le droit à un 
environnement de travail et de vie sûr, le 
droit à la protection des moyens de 
subsistance et de multiples droits 
démocratiques, y compris les droits des 
travailleurs et de leurs syndicats;

Or. en

Amendement 2274
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. encourage la Commission 
européenne à intégrer dans son éventuelle 
initiative pour le commerce et le climat au 
sein de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et dans d’autres 
initiatives en vue de la 12e conférence 
ministérielle de l’OMC, une réforme du 
système de classement des marchandises 
de façon à pouvoir distinguer les produits 
en fonction des émissions qui sont 
libérées lors de leur production;

Or. en

Amendement 2275
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 ter. encourage la Commission à 
intégrer une réforme du système de 
classement des marchandises dans son 
éventuelle initiative pour le commerce et 
le climat au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et dans 
d’autres initiatives en vue de la 
12e conférence ministérielle de l’OMC, de 
façon à pouvoir distinguer les produits en 
fonction des émissions qui sont libérées 
au cours de leur phase de production;

Or. en

Amendement 2276
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. rappelle que la Commission doit 
prendre en compte, dans ses décisions 
déléguées, le respect par les pays tiers, du 
bien-être animal, des conditions d’élevage 
et d’abattage, mais aussi de la condition 
des travailleurs et du respect des droits de 
l’homme, notamment lorsque ces 
décisions concernent des produits 
importés dans l’Union;

Or. fr

Amendement 2277
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Eleonora Evi, Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 ter. insiste sur la nécessité d’une 
législation rendant obligatoire, à l’échelle 
de l’UE, un contrôle préalable horizontal 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour les entreprises 
européennes et étrangères opérant au sein 
du marché unique, afin de concrétiser les 
ODD, de promouvoir la bonne 
gouvernance, d’accroître la traçabilité et 
l’obligation de rendre des comptes dans 
les chaînes d’approvisionnement 
mondiales;

Or. en

Amendement 2278
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de renforcer les 
mécanismes de contrôle aussi bien dans le 
pays d’origine qu’à la frontière dans le 
contexte des échanges commerciaux avec 
les pays tiers de façon à préserver la santé 
animale et végétale de l’agriculture 
européenne et d’empêcher l’entrée 
d’organismes nuisibles et de maladies 
provenant de pays tiers;

Or. en

Amendement 2279
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto
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Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. estime qu’il est nécessaire de 
donner corps à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» en plaçant la 
durabilité environnementale et sociale, 
au-delà de la seule viabilité économique, 
au cœur de la future politique 
commerciale de l’Union et de tous les 
accords commerciaux bilatéraux;

Or. it

Amendement 2280
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. souligne qu’afin de mener à bien 
la stratégie de la Ferme à la table, il 
faudra placer la durabilité 
environnementale, sociale et économique 
au centre de la future politique 
commerciale de l’UE et de tout accord 
commercial bilatéral;

Or. fr

Amendement 2281
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. souligne que l’accord UE-
Mercosur ne peut être ratifié en l’état au 
motif notamment qu’il ne garantit pas la 
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protection de la biodiversité, en particulier 
en Amazonie, ni n’apporte de garanties 
quant aux normes agricoles;

Or. en

Amendement 2282
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quater. rappelle que les accords 
commerciaux doivent prévoir la 
participation active de leurs parties 
prenantes à la promotion des principes du 
développement durable; souligne la 
nécessité de veiller à l’établissement de 
règles internationales en adéquation avec 
les ambitions environnementales et 
climatiques de l’Europe pour une 
croissance durable; souligne en outre 
qu’afin d’assurer une transition mondiale 
vers des systèmes alimentaires durables, 
ces accords devraient exiger le respect de 
l’accord de Paris sur les changements 
climatiques en tant qu’élément essentiel et 
obligatoire; souligne qu’il est nécessaire 
de garantir la compétitivité de 
l’agriculture européenne en évitant une 
augmentation des coûts de production qui 
se répercuterait sur les consommateurs, 
ce qui favoriserait l’achat de produits 
importés de pays tiers à des prix plus 
avantageux;

Or. it

Amendement 2283
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Anna Deparnay-Grunenberg, Sara Matthieu, Anja Hazekamp
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Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quater. se félicite de l’annonce par 
la Commission d’une proposition 
législative sur des «Mesures visant à 
éviter ou à limiter au maximum la mise 
sur le marché de l’Union de produits 
associés à la déforestation ou à la 
dégradation des forêts» pour juin 2021; 
insiste sur la nécessité de développer une 
législation forte, notamment en ce qui 
concerne les importations de produits 
alimentaires comme le soja, l’huile de 
palme, le maïs, le bœuf et le cacao, afin de 
garantir que ces produits ne sont pas issus 
de la déforestation ni de violations des 
droits de l’homme; réitère, dans 
l’intervalle, compte tenu de l’urgence à 
mettre un terme à la déforestation qui 
s’accélère au Brésil et en Argentine, son 
appel à suspendre l’importation de soja 
génétiquement modifié en provenance de 
ces pays jusqu’à ce qu’une production 
durable puisse être garantie;

Or. en

Amendement 2284
Biljana Borzan, Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quater. recommande à la 
Commission, dans le contexte du principe 
«ne pas nuire» tel que le met en avant la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe, de mieux évaluer, et ce de 
manière régulière, l’impact des accords 
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commerciaux et des accords 
d’investissement existants sur la 
déforestation, la dégradation des forêts et 
des écosystèmes, l’accaparement des 
terres et les droits de l’homme, et de 
veiller à ce que des dispositions plus 
ambitieuses et exécutoires en matière de 
protection des forêts et des écosystèmes, 
de biodiversité, de lutte contre 
l’accaparement des terres et de 
sylviculture durable soient incluses dans 
les chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable de tous les accords 
de libre-échange et d’investissement;

Or. en

Amendement 2285
Pascal Canfin, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quater. souligne que l’accord UE-
Mercosur ne peut être ratifié en l’état au 
motif notamment qu’il ne garantit pas la 
protection de la biodiversité, en particulier 
en Amazonie, ni n’apporte de garanties 
quant aux normes agricoles;

Or. en

Amendement 2286
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quater. appelle à intégrer la 
cohérence des politiques au service du 
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développement durable dans les politiques 
commerciales et d’investissement, et à 
contrôler les effets négatifs des 
exportations de denrées alimentaires de 
l’UE sur les petits producteurs agricoles 
et alimentaires des pays tiers;

Or. en

Amendement 2287
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Michèle Rivasi, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quinquies. rappelle à la Commission 
que les impacts environnementaux à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE doivent 
être pris en considération dans le 
processus d’autorisation des OGM 
destinés à être utilisés comme denrées 
alimentaires et aliments pour animaux; se 
félicite de l’engagement pris par la 
Commission de promouvoir l’élimination 
progressive, à l’échelle mondiale, des 
pesticides qui ne sont plus autorisés dans 
l’UE et de son annonce visant à garantir 
que les substances chimiques dangereuses 
interdites dans l’Union européenne ne 
sont pas produites à des fins 
d’exportation1 bis, notamment en 
modifiant la législation pertinente si 
nécessaire; demande instamment à la 
Commission de tenir cette promesse dès 
que possible, notamment en ce qui 
concerne les pesticides; invite instamment 
la Commission à présenter une 
proposition législative à cet effet dans les 
meilleurs délais; se félicite de l’annonce 
faite par la Commission de revoir les 
tolérances à l’importation pour les 
substances répondant aux «critères 
d’exclusion», et invite instamment la 
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Commission à appliquer une politique de 
tolérance zéro à l’égard des résidus de ces 
substances;
_________________
1 bis Communication de la Commission du 
14 octobre 2020 concernant une stratégie 
pour la durabilité dans le domaine des 
produits chimiques (COM/2020/667 final)

Or. en

Amendement 2288
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Inese Vaidere, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quinquies. observe avec inquiétude 
que, malgré leur interdiction dans l’UE, 
les entreprises européennes continuent de 
produire et de vendre des pesticides à des 
pays tiers dont la législation en matière de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement est moins stricte; 
demande à la Commission de mettre un 
terme à la production et à l’exportation 
vers les pays tiers de pesticides interdits, 
dont certains peuvent être décelés dans les 
denrées alimentaires revendues sur le 
marché de l’UE, et de veiller à ce que les 
substances chimiques importées et 
exportées et les produits qui en 
contiennent respectent les mêmes normes 
que celles qui régissent les substances 
chimiques et les produits fabriqués et 
utilisés dans l’Union, de façon à garantir 
des conditions de concurrence équitables 
entre les fabricants de l’UE et ceux des 
pays tiers;

Or. en
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Amendement 2289
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 quinquies. invite la Commission à 
réexaminer de manière critique tous les 
accords commerciaux en vigueur et tous 
les accords commerciaux en cours de 
négociation au regard de leurs incidences 
sur la santé et l’environnement;

Or. en

Amendement 2290
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 26 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 sexies. se félicite vivement de 
l’intention de la Commission de montrer 
l’exemple et, conformément aux 
engagements internationaux, de veiller à 
ce que les substances chimiques 
dangereuses, y compris les pesticides, qui 
sont interdites dans l’Union ne soient pas 
produites à des fins d’exportation, 
notamment en modifiant la législation 
pertinente si nécessaire; invite la 
Commission à appliquer ce principe 
également à d’autres domaines pertinents 
en veillant à ce que les systèmes d’élevage 
et les produits qui ne sont pas autorisés 
dans l’UE, c’est-à-dire les systèmes de 
cages non aménagées, ne soient pas 
produits et soient interdits à l’exportation;
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Or. en

Amendement 2291
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 26 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 sexies. regrette que la stratégie «de 
la ferme à la table» ne corrige pas les 
incohérences entre les objectifs énoncés 
dans cette stratégie et les accords 
commerciaux actuellement négociés par 
l’UE; appelle à une réorientation des 
accords commerciaux qui facilite plus 
qu’elle n’entrave la transition vers des 
systèmes alimentaires plus durables; 
demande à la Commission d’appliquer la 
politique commerciale en faveur du bien-
être des personnes et de l’environnement 
naturel;

Or. en

Amendement 2292
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 26 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 septies. note avec inquiétude que 
plusieurs audits réalisés par la DG Santé 
ainsi que des enquêtes détaillées menées 
par des ONG indiquent que la traçabilité 
totale des chevaux vivants en provenance 
d’Argentine et destinés au marché de 
l’Union européenne n’est pas assurée, ce 
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qui implique des risques pour la sécurité 
alimentaire, et que le bien-être animal est 
compromis; demande à la Commission de 
suspendre l’importation de viande 
chevaline en provenance de pays où les 
exigences européennes applicables en 
matière de traçabilité et de bien-être 
animal ne sont pas respectées;

Or. en

Amendement 2293
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe des Verts/ALE
Benoît Biteau, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 26 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 septies. estime que certaines des 
règles actuelles de l’OMC représentent un 
obstacle à la promotion de la transition 
écologique, souligne que la concurrence 
déloyale des pays tiers dont les normes 
environnementales et sociales sont moins 
strictes constitue un obstacle majeur à 
l’acceptation par les agriculteurs de 
nouvelles mesures écologiques, invite la 
Commission à s’engager de manière 
proactive dans la réforme des règles de 
l’OMC en vue de mieux répondre aux 
ODD;

Or. en

Amendement 2294
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 26 octies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 octies. rappelle que les 
expérimentations animales structurelles 
qui ne sont pas indispensables ne doivent 
pas avoir leur place dans la chaîne 
alimentaire, la directive 2010/63/UE 
prescrivant le remplacement et la 
réduction du recours aux animaux dans 
les procédures; invite la Commission et 
les États membres à mettre un terme à 
l’importation et à la production nationale 
de gonadotrophine sérique de jument 
gravide, laquelle est extraite du sang de 
juments gravides systématiquement 
fécondées et exposées à des prélèvements 
sanguins, ce qui engendre des problèmes 
en matière de santé et de bien-être;

Or. en

Amendement 2295
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements 
et aux parlements des États membres.

27. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements 
et aux parlements des États membres de 
l’Union.

Or. de


