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Amendement 1
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1. considérant que l’agriculture de 
l’Union a réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 22 % au cours de 
la période 1990-2016, alors que, dans le 
même temps, les émissions de GES 
provenant de l’agriculture ont augmenté 
de 6 % aux États-Unis, de 24 % en Chine 
et en Inde et de 47 % au Brésil;

Or. en

Amendement 2
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considérant que l’agriculture de 
l’Union a réduit l’utilisation 
d’antibiotiques de 35 % au cours de la 
période 2011-2018 et que l’utilisation 
vétérinaire représente 1/3 de la résistance 
antimicrobienne dans l’Union, les 2/3 
restants étant liés à l’utilisation 
d’antibiotiques en médecine humaine;

Or. en

Amendement 3
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens; souligne qu’il 
est essentiel d’assurer la durabilité 
environnementale, sociale et économique 
de toutes les mesures en vue de garantir la 
capacité de production alimentaire, les 
niveaux d’approvisionnement et la 
disponibilité des produits, ainsi que de 
maintenir la compétitivité de tous les 
acteurs du marché unique et de veiller à 
ce que personne ne soit laissé de côté dans 
le cadre de la transition vers un système 
alimentaire plus durable;

Or. en

Amendement 4
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens, qui accordent 
aujourd'hui davantage de valeur à leur 
nourriture et recherchent plus de 
proximité avec ceux qui les nourrissent, 
pour améliorer leur santé et leur qualité 
de vie ;

Or. fr

Amendement 5
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
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Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens; rappelle 
l’importance d’une analyse d’impact 
globale pour s’assurer que les mesures 
législatives ne portent pas préjudice au 
marché intérieur de l’Union;

Or. en

Amendement 6
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient, qui profite aux 
consommateurs européens tout en 
apportant des solutions durables aux 
nouveaux défis engendrés et mis en 
exergue par la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 7
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens, qui couvre la 
production, le transport, la distribution, la 
commercialisation et la consommation de 
denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 8
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens et à tous les 
acteurs européens de la chaîne 
agroalimentaire;

Or. it

Amendement 9
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens et à tous les 
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acteurs de la chaîne agroalimentaire;

Or. it

Amendement 10
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système durable, sain et 
résilient, qui assure la fourniture de 
denrées alimentaires à prix abordable à 
l’ensemble des consommateurs européens;

Or. en

Amendement 11
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite de l’ambition de la 
stratégie «De la ferme à la table» et du fait 
qu’elle ait pour objectif de mettre en place 
un système alimentaire durable, sain et 
résilient profitable aux consommateurs 
européens;

Or. en

Amendement 12
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable et 
local, sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

Or. fr

Amendement 13
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable aux 
consommateurs européens;

1. se félicite que la stratégie «De la 
ferme à la table» ait pour objectif de mettre 
en place un système alimentaire durable, 
sain et résilient profitable à l’ensemble des 
consommateurs européens;

Or. en

Amendement 14
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. partage le constat que la pandémie 
de COVID-19 a mis en avant l’importance 
d’un système alimentaire solide et 
résilient qui fonctionne en toutes 
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circonstances et soit capable de fournir 
aux consommateurs européens des 
denrées alimentaires en quantité 
suffisante à des prix abordables ; souligne 
à cet égard la nécessité de préserver le 
bon fonctionnement du marché unique et 
notamment la circulation des denrées 
alimentaires y compris en période de crise 
sanitaire ; souligne également que la 
pandémie ne doit pas servir d’excuses 
pour revoir les ambitions à la baisse, tant 
la question de la durabilité et de la santé 
sont interconnectées;

Or. fr

Amendement 15
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les objectifs et le 
développement de la stratégie «De la 
ferme à la table» devraient reposer sur 
une approche fondée sur la science et 
axée sur des instruments stratégiques 
cohérents et basés sur des données 
probantes;   observe à cet égard que sa 
mise en œuvre doit tenir compte des 
besoins des régions ultrapériphériques 1 bis 
afin de leur permettre de concurrencer les 
autres régions sur un pied d’égalité;
__________________
1 bis Article 349 du traité FUE

Or. en

Amendement 16
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne la valeur ajoutée 
économique et sociale des denrées 
alimentaires dans l’Union, qui se traduit 
par la fourniture de denrées alimentaires 
saines, à prix abordable et en suffisance 
aux citoyens ainsi que l’amélioration des 
modes de vie, mais offre également des 
possibilités commerciales, d’emploi et de 
croissance; souligne que la pandémie de 
COVID-19 nous a fait prendre pleinement 
conscience des interconnexions entre 
notre santé, les chaînes 
d’approvisionnement, les modes de 
consommation et la capacité de 
production, ce qui témoigne de 
l’importance de renforcer la résilience et 
la durabilité globale de la production 
alimentaire dans l’Union;

Or. en

Amendement 17
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 
adopter une approche globale et complète 
et à évaluer avec soin les répercussions 
mondiales à court et long terme de la 
stratégie «De la ferme à la table» et de ses 
objectifs sur le fonctionnement du marché 
unique, ainsi que de chaque proposition 
législative, y compris les conséquences 
pour l’équilibre entre l’offre et la 
demande, les fluctuations de prix, le 
caractère abordable pour les 
consommateurs, la rentabilité pour les 
producteurs, les performances sur le plan 
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de la compétitivité et l’analyse coût-
efficacité de la transition, entre autres; 
souligne que, en ce qui concerne les 
méthodes de production et l’objectif 
d’accroître la production biologique, la 
demande doit être stimulée dans la même 
mesure pour absorber la croissance de la 
production, et qu’il convient de prendre 
en considération les réalités du marché à 
la lumière des performances 
environnementales générales, afin de 
favoriser le parfait fonctionnement du 
marché biologique dans l’Union;

Or. en

Amendement 18
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Edina Tóth, 
Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires et des 
systèmes de production, qu’il convient de 
soutenir au moyen d’un cadre harmonisé 
d’étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des emballages afin d’éviter la 
fragmentation du marché et de renforcer 
l’application des règles du marché 
intérieur; estime toutefois que la stratégie 
«De la ferme à la table» devrait 
principalement s’appuyer sur une 
approche scientifique et demande dès lors 
à la Commission européenne de procéder 
à une nouvelle évaluation de l’incidence 
des objectifs énoncés dans la stratégie;

Or. en
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Amendement 19
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et de distribution, ainsi que 
du commerce intérieur; considère 
néanmoins que cette transition ne doit pas 
reposer uniquement sur les 
consommateurs ; souligne par ailleurs 
que le choix d’une consommation 
alimentaire, saine et durable doit être 
accessible, abordable, compréhensible et 
lisible pour tous les consommateurs;

Or. fr

Amendement 20
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine durable et 
abordable pour tous, passe par une 
modification des comportements 
alimentaires, des systèmes de production et 
du commerce intérieur des produits 
alimentaires, compte tenu de la nécessité 
de réduire les transports longue distance, 
qui impactent aujourd'hui très 
négativement notre empreinte 
environnementale et écologique;

Or. fr
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Amendement 21
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par des politiques cohérentes et 
innovantes qui garantissent l’accès, le 
caractère abordable et la diversité des 
produits frais et de haute qualité pour les 
consommateurs, des échanges 
intraeuropéens et la durabilité 
environnementale, sociale et économique 
des différents systèmes de production;

Or. en

Amendement 22
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires et des 
systèmes de production; rappelle dans le 
même temps que cette transition vers la 
durabilité change les règles du jeu et est 
l’occasion d’encourager une compétitivité 
d’un genre nouveau pour l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la chaîne 
alimentaire de l’Union;

Or. en
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Amendement 23
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que, pour être efficace, la 
promotion d’une consommation 
alimentaire saine et durable nécessite une 
formation et des informations pour 
parvenir à une modification des 
comportements alimentaires, qui 
encourage et renforce à son tour une 
modification des systèmes de production;

Or. en

Amendement 24
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur, 
mais également par des campagnes 
d’éducation alimentaire publiques à partir 
de l’école primaire;

Or. it

Amendement 25
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur, 
mais également par des campagnes 
d’éducation alimentaire publiques à partir 
de l’école primaire;

Or. it

Amendement 26
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
entraîne une modification des 
comportements alimentaires, de 
l’éducation alimentaire pour tous les 
citoyens européens, des systèmes de 
production, du commerce intérieur et de 
l’approvisionnement des produits sur le 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 27
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
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passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

implique d’être attentif aux 
comportements alimentaires, aux systèmes 
de production et au commerce intérieur et 
de promouvoir des campagnes publiques 
d’éducation alimentaire dès l’école 
primaire;

Or. en

Amendement 28
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par un renforcement de l’éducation 
alimentaire et nutritionnelle des 
consommateurs et une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

Or. en

Amendement 29
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par des politiques et aides favorisant 
la modification des comportements 
alimentaires, des systèmes de production et 
du commerce intérieur;

Or. fr
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Amendement 30
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires, des systèmes 
de production et du commerce intérieur;

2. considère que la promotion d’une 
consommation alimentaire saine et durable 
passe par une modification des 
comportements alimentaires et des 
systèmes de production mondiaux;

Or. en

Amendement 31
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. observe que la stratégie «De la 
ferme à la table» est spécifique quant aux 
objectifs qu’elle entend atteindre, mais 
souffre d’un manque de données 
scientifiques approfondies en complément 
des objectifs fixés;

Or. en

Amendement 32
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime, en particulier, que les 
objectifs ambitieux fixés par la stratégie 
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ne doivent pas conduire à une réduction 
de la production alimentaire ou à une 
pénurie dans l’Union européenne; 
souligne l’importance de l’autosuffisance 
européenne dans le domaine de la 
production de denrées alimentaires saines 
et à prix abordable;

Or. en

Amendement 33
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate que parmi les obstacles à 
une alimentation plus durable se trouvent 
le prix, le manque de connaissance, 
l’information peu claire et un choix 
restreint de produits; approuve l’objectif 
de la stratégie d’assurer « que, 
finalement, les aliments les plus durables 
deviennent aussi les plus abordables » ; 
suggère à cet effet une réflexion en 
profondeur sur les prix afin que ceux-ci 
reflètent de manière plus juste les coûts à 
terme pour les consommateurs et la 
société, les systèmes de santé ou 
l’environnement; invite les 
gouvernements, la Commission 
européenne et les associations à faire 
prendre conscience aux consommateurs 
qu’avoir une alimentation plus durable ne 
doit pas forcément coûter plus cher;

Or. fr

Amendement 34
Claude Gruffat
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. fait remarquer que les régimes 
alimentaires des européens ne sont pas 
conformes aux recommandations pour 
une alimentation saine et qu'il est pour 
cela nécessaire de faire évoluer les modes 
de consommation en faveur d'une 
alimentation comprenant plus de 
végétaux, moins de viande en particulier 
de viande rouge, moins de produits ultra-
transformés, et moins de sucre, sel et 
graisse à l'intérieur de cette alimentation; 
invite la Commission à élaborer des lignes 
directrices européennes pour des régimes 
alimentaires sains et durables, destinées à 
la fois à éclairer les consommateurs puis 
à accompagner les Etats membres dans la 
préparation et la mise en œuvre de leurs 
plans alimentaires nationaux;

Or. fr

Amendement 35
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est de la plus haute 
importance d’encourager la participation 
et la collaboration de tous les acteurs à la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
ainsi qu’à l’évaluation, à la mise en 
œuvre et à la surveillance de cette 
stratégie, en vue de parvenir à une action 
collective efficace en faveur d’une 
transition juste; souligne que ce processus 
devrait entraîner une redistribution plus 
équitable de la valeur entre tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, en renforçant le pouvoir de 
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négociation des agriculteurs et, en 
particulier, en améliorant les relations 
commerciales entre les petites entreprises 
et les petits producteurs, d’une part, et les 
entreprises du commerce de gros et de 
détail, d’autre part, tout en s’attaquant 
aux pratiques commerciales déloyales;

Or. en

Amendement 36
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les régimes 
alimentaires européens ne sont pas 
conformes aux recommandations en 
matière d’alimentation saine et qu’un 
changement des comportements 
alimentaires en faveur d’un régime plus 
végétal avec moins de viandes rouges et 
transformées, de sucres, de sel et de 
matières grasses est nécessaire, ce qui 
profitera également à l’environnement; 
invite, à cet égard, la Commission à 
élaborer des lignes directrices 
européennes pour informer correctement 
les consommateurs sur la composition 
d’un régime alimentaire sain et durable, 
tout en aidant les États membres à 
intégrer des éléments de durabilité dans 
leurs recommandations nutritionnelles 
exprimées en termes d’aliments;

Or. en

Amendement 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. note que pour une politique 
équilibrée de consommation, d'aliments 
de qualité, 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 objectifs essentiels;

Or. fr

Amendement 38
Jordi Cañas, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que, pour parvenir à la 
durabilité alimentaire, il est essentiel de 
garantir la qualité des produits à la 
source, dans l’objectif de prévenir toute 
distorsion du marché unique; invite à cet 
égard la Commission à simplifier et à 
harmoniser davantage les normes et 
règles de production des matières 
premières dans l’Union, ainsi qu’à mettre 
plus efficacement en œuvre la législation 
actuelle en tant que solution pour lutter 
contre la concurrence déloyale et réduire 
la charge administrative qui pèse sur les 
entreprises de toutes tailles;

Or. en

Amendement 39
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
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Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité de conduire 
des consultations et analyses d’impact 
pour les actions envisagées et de travailler 
notamment en concertation et en 
accompagnement avec les petites et 
moyennes entreprises (PME) ainsi que les 
systèmes coopératifs pour les associer à 
cette transition et réduire les impacts 
négatifs pour ceux qui s’y engagent;

Or. fr

Amendement 40
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne, à la lumière de la 
poursuite de la mise en place d’un 
système alimentaire européen efficace, la 
nécessité d’éviter tout chevauchement et 
toute divergence entre les politiques 
européennes existantes dans le domaine 
de l’environnement et des denrées 
alimentaires; demande dès lors à la 
Commission d’examiner régulièrement la 
cohérence globale des différents outils 
stratégiques;

Or. en

Amendement 41
Claude Gruffat
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. note que la crise du COVID 19 a 
mis en lumière des problèmes de 
logistique et de main d'œuvre saisonnière 
pour l'agriculture et a simultanément 
contribué à une augmentation de la 
demande de denrées alimentaires locales;

Or. fr

Amendement 42
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne que de nombreux 
États membres ont une longue tradition 
dans l’industrie de la viande; observe que 
l’objectif de passer à un régime 
alimentaire plus végétal avec moins de 
viandes rouges et transformées ne doit pas 
avoir de répercussions négatives sur 
l’approvisionnement ni sur le choix des 
consommateurs; estime qu’un choix 
informé de la part des consommateurs est 
essentiel pour assurer la transition vers 
un système alimentaire durable;

Or. en

Amendement 43
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui 
offrent une source de produits frais, 
durables et de meilleure qualité pour les 
consommateurs; juge nécessaire d’adapter 
la législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et de qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
durables et, si possible, aux chaînes 
d’approvisionnement, qui réduisent les 
étapes «De la ferme à la table» en 
améliorant la position des agriculteurs 
dans la chaîne d’approvisionnement, et 
offrent aux consommateurs une plus 
grande disponibilité de produits durables; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement de qualité, 
grâce au rôle fondamental que jouent les 
pouvoirs publics dans la promotion et la 
demande de produits durables dans le 
secteur de la restauration collective, dans 
lequel la priorité devrait être donnée aux 
produits biologiques, traditionnels et 
typiques, aux produits bénéficiant d’une 
indication géographique et aux produits 
issus du circuit court;

Or. it

Amendement 44
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité, grâce au rôle fondamental que 
jouent les pouvoirs publics dans la 
promotion et la demande de produits 
durables dans le secteur de la restauration 
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collective, dans lequel la priorité devrait 
être donnée aux produits biologiques, 
traditionnels et typiques, aux produits 
bénéficiant d’une indication 
géographique et aux produits issus du 
circuit court;

Or. it

Amendement 45
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité; souligne le rôle fondamental des 
administrations publiques dans le secteur 
de la restauration collective, dans lequel il 
convient de donner la priorité aux 
produits biologiques, traditionnels et 
typiques, ainsi qu’aux produits protégés 
par une indication géographique et issus 
de circuits courts;

Or. en

Amendement 46
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui 
offrent une source de produits frais, 
durables et de meilleure qualité pour les 
consommateurs; juge nécessaire d’adapter 
la législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et de qualité;

3. invite la Commission non 
seulement à renforcer son soutien aux 
circuits courts, chaque fois que possible et 
dans le total respect des libertés du 
marché unique, mais également à 
intensifier ses efforts en vue d’intégrer 
davantage les marchés alimentaires dans 
toute l’Union; juge nécessaire d’adapter la 
législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et durable, de 
même que d’utiliser les possibilités de 
financement de l’Union pour soutenir 
l’innovation dans les politiques nationales 
et locales de marchés publics 
alimentaires;

Or. en

Amendement 47
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité; suggère de fixer des critères plus 
flexibles pour l’introduction de produits 
locaux et régionaux dans les marchés 
publics, en particulier par l’adoption du 
principe de zéro kilomètre dans les 
cantines scolaires;

Or. en
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Amendement 48
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. souligne qu’il convient de soutenir 
l’industrie alimentaire en vue de rendre 
les choix alimentaires sains et durables 
plus disponibles et abordables; invite la 
Commission à également renforcer son 
soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais et durables 
pour les consommateurs; juge nécessaire 
que la législation sur les marchés publics 
alimentaires européens soutienne des 
régimes alimentaires sains et durables, 
comprenant des produits biologiques, de 
même qu’un approvisionnement local et de 
qualité;

Or. en

Amendement 49
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et locaux ainsi qu'aux circuits 
courts, qui offrent une source de produits 
frais, durables et de meilleure qualité pour 
les consommateurs; juge nécessaire 
d’adapter la législation sur les marchés 
publics européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et de qualité des 
cantines scolaires, hôpitaux et institutions 
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publiques, par ailleurs très favorable aux 
consommateurs, aux agriculteurs et à la 
vie des territoires;

Or. fr

Amendement 50
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation 
sur les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs;

Or. en

Amendement 51
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables, 
abordables au plus grand nombre et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;
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Or. fr

Amendement 52
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation sur 
les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et locaux, aux petits 
producteurs et aux circuits courts, qui 
offrent une source de produits frais, 
durables et de meilleure qualité pour les 
consommateurs; juge nécessaire d’adapter 
la législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et de qualité;

Or. en

Amendement 53
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui offrent 
une source de produits frais, durables et de 
meilleure qualité pour les consommateurs; 
juge nécessaire d’adapter la législation 
sur les marchés publics européens afin de 
faciliter un approvisionnement local et de 
qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui 
peuvent être une source de produits frais et 
durables pour les consommateurs; souligne 
le rôle majeur que jouent les marchés 
publics dans la facilitation d’un 
approvisionnement local et de qualité;

Or. en
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Amendement 54
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
régionaux et aux circuits courts, qui 
offrent une source de produits frais, 
durables et de meilleure qualité pour les 
consommateurs; juge nécessaire d’adapter 
la législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement local et de qualité;

3. invite la Commission à renforcer 
son soutien aux systèmes alimentaires 
durables et, si possible, aux circuits courts, 
afin d’offrir aux consommateurs une 
source de produits frais, durables et de 
qualité; juge nécessaire d’adapter la 
législation sur les marchés publics 
européens afin de faciliter un 
approvisionnement de qualité;

Or. it

Amendement 55
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à tenir 
compte du rôle joué par les centres de 
distribution alimentaire de gros en tant 
que lieu de rencontre naturel de l’offre et 
de la demande et donc en tant que 
garantie du circuit court, de la 
transparence dans le processus de 
formation des prix et de la sécurité 
alimentaire, dans l’intérêt des 
producteurs, des distributeurs et des 
consommateurs;

Or. it

Amendement 56
Dan-Ştefan Motreanu
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
renforcer l’échange de bonnes pratiques 
entre les États membres concernant 
l’organisation des producteurs agricoles, 
la création et/ou la modernisation des 
PME du secteur de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles, ainsi que le 
transfert de technologies afin de mettre au 
point de nouveaux produits et de 
nouvelles méthodes de production 
innovantes;

Or. ro

Amendement 57
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. la préférence locale, nationale ou 
européenne dans les appels d'offres 
publics alimentaires (cantine, hôpitaux…) 
doit être encouragée;

Or. fr

Amendement 58
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Harald Vilimsky, Roman 
Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission 
d'identifier des moyens concrets pour 
favoriser les circuits courts, comme une 
exonération de TVA pour les produits 
commercialisés à moins de 100 km de leur 
lieu de production et la mise à disposition 
de lieux publics dédiés à la vente, parfois 
saisonnière, des produits de très petites 
entreprises ou de coopératives régionales;

Or. fr

Amendement 59
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs et existants qui permettent de 
progresser sur la voie de la durabilité et 
de rivaliser de manière optimale en 
fonction des réalités du marché, dans le 
total respect de la liberté d’association des 
producteurs 1 bis; reconnaît le rôle que 
peuvent jouer les associations et les 
organisations de producteurs sous la 
forme de partenariats, d’entreprises agro-
industrielles ou de coopératives 
agroalimentaires en vue de garantir une 
chaîne alimentaire durable et une part 
équitable aux agriculteurs, ainsi que 
d’encourager la compétitivité des zones 
rurales;
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
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(CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) 
nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du 
Conseil

Or. en

Amendement 60
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
encourager les associations d’opérateurs 
de la chaîne agroalimentaire, en 
particulier les agriculteurs, et à 
promouvoir des modèles économiques tels 
que les organisations de producteurs, les 
réseaux d’entreprises et les systèmes 
coopératifs favorables aux consommateurs;

Or. it

Amendement 61
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs; invite la 
Commission à inclure dans ses 
évaluations les changements de 
comportement des consommateurs, tels 
que les achats en ligne de produits 
alimentaires;

Or. en
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Amendement 62
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des méthodes de production 
durables et des modèles économiques 
circulaires, tels que les systèmes 
coopératifs favorables aux consommateurs, 
dans le cadre de la transformation des 
denrées alimentaires et du commerce de 
détail, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 63
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs relevant de l'innovation sociale 
et de l'économie solidaire, tels que les 
systèmes coopératifs mono ou multi-
acteurs, agissant dans l'intérêt de tous les 
consommateurs;

Or. fr

Amendement 64
Biljana Borzan, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sylvie Guillaume
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs; soutient 
l’adoption d’incitations fiscales pour 
encourager les consommateurs à opter 
pour des régimes alimentaires sains et 
durables;

Or. en

Amendement 65
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à faire en 
sorte que des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs puissent 
fonctionner et se développer dans tous les 
États membres;

Or. en

Amendement 66
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les organisations de 
producteurs et systèmes coopératifs 
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favorables aux consommateurs;

Or. fr

Amendement 67
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs afin de ne 
laisser personne de côté;

Or. en

Amendement 68
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs;

4. convie la Commission à 
promouvoir des modèles économiques 
alternatifs tels que les systèmes coopératifs 
favorables aux consommateurs et les 
magasins de vente en vrac;

Or. en

Amendement 69
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que le secteur alimentaire 
de l’Union se caractérise par une très 
forte représentation des PME, qui, malgré 
les efforts qu’elles consentent, se heurtent 
à de nombreux obstacles à l’heure 
d’améliorer leurs performances en 
matière de durabilité, tels que le manque 
d’informations, d’accès à des ressources 
financières ou de compétences 
techniques; demande dès lors à la 
Commission de veiller à ce que les 
mesures de la stratégie «De la ferme à la 
table» favorisent une transition qui crée 
de réelles possibilités et des conditions de 
concurrence équitables, offre une 
flexibilité suffisante et réduise et simplifie 
davantage la charge administrative qui 
pèse sur les micro et petites entreprises 
alimentaires, ainsi que sur les entreprises 
de l’économie sociale; souligne à cet 
égard qu’il est de la plus haute 
importance de proposer des mesures 
concrètes pour une transition juste, par 
exemple un soutien supplémentaire à la 
gestion du financement de l’Union, de 
renforcer les capacités et d’allouer des 
ressources considérables en faveur d’une 
utilisation efficace des solutions 
innovantes et numériques, afin de 
renforcer leur position concurrentielle au 
sein du système alimentaire de l’Union;

Or. en

Amendement 70
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission, compte 
tenu de l’incidence élevée des emballages 
alimentaires sur l’environnement, 
notamment sous la forme de déchets 
sauvages, de clarifier les notions 
d’«emballage» de «suremballage» et 
d’«emballage inutile»; demande dès lors à 
la Commission d’accroître la durabilité de 
la distribution alimentaire par des 
mesures spécifiques; se réjouit, dans ce 
contexte, de l’intention de la Commission 
de revoir la législation sur les emballages 
et les déchets d’emballages;

Or. en

Amendement 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste pour que la Commission 
permette aux Etats qui le souhaitent 
(Bulgarie, Slovaquie…) de favoriser la 
création de rayons spécialisés pour les 
produits locaux ou nationaux dans les 
supermarchés;

Or. fr

Amendement 72
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. exprime l’inquiétude que lui 



AM\1222408FR.docx 39/106 PE663.259v01-00

FR

inspirent les régions où le secteur agricole 
n’est ni compétitif ni durable, ce qui 
entrave le développement des PME du 
secteur et ne facilite pas la production de 
produits agroalimentaires à haute valeur 
ajoutée;

Or. ro

Amendement 73
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. salue le travail réalisé par la 
Commission européenne dans le domaine 
de la recherche, de l’innovation et de 
l’éducation agroalimentaires à travers des 
initiatives telles qu’EIT Food, mise sur 
pied par l’Institut européen d’innovation 
et de technologie dans le but d’identifier 
des solutions prometteuses et innovantes 
pour des produits alimentaires plus 
durables et de mettre en relation la 
communauté alimentaire avec les 
différents partenaires du secteur 
alimentaire, les entrepreneurs, les PME et 
les consommateurs, qui stimulent 
l’innovation en Europe;

Or. en

Amendement 74
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. insiste sur l’importance de 
renforcer la capacité des groupes d’action 



PE663.259v01-00 40/106 AM\1222408FR.docx

FR

locale du programme LEADER qui 
prévoit des stratégies de développement 
local intégrées, soutient la création de 
partenariats public-privé et facilite 
l’innovation;

Or. ro

Amendement 75
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à faciliter 
l'accès des produits de qualité des très 
petites entreprises aux marchés locaux;

Or. fr

Amendement 76
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et 
respectueuses de la durabilité et de la 
santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
pour des pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables auprès des 
entreprises du secteur alimentaire et du 
commerce de détail, afin de sensibiliser à 
l’importance de la durabilité et de la santé; 
estime que ces initiatives devraient être 
définies dans une mesure suffisante et 
appropriée et adaptées à la taille et au 
type des entreprises, et qu’elles devraient 
reconnaître les bonnes pratiques 
existantes et les engagements déjà 
respectés par les entreprises européennes; 
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se réjouit des mesures prises par la 
Commission pour soutenir en particulier 
la mise en œuvre de pratiques 
entrepreneuriales durables par les PME et 
développer les deux initiatives avec 
l’ensemble des parties prenantes 
concernées;

Or. en

Amendement 77
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé, vu leur 
influence sur le choix des 
consommateurs; estime que les stratégies 
commerciales et de publicité de ces 
entreprises ne doivent pas tromper le 
consommateur en se focalisant 
uniquement sur le prix le plus bas, au 
détriment de la valeur réelle des produits 
alimentaires;

Or. fr

Amendement 78
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 5. estime que le concept de la mise en 



PE663.259v01-00 42/106 AM\1222408FR.docx

FR

de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et 
respectueuses de la durabilité et de la 
santé;

place d’un cadre de gouvernance et d’un 
code de conduite auprès des entreprises du 
secteur alimentaire et du commerce de 
détail doit être clarifié plus avant par la 
Commission européenne afin que les 
producteurs alimentaires et les entreprises 
alimentaires de détail puissent prendre 
conscience de l’importance de la durabilité 
et de la santé; invite la Commission à 
également clarifier si les codes de 
conduite se concentreront sur les 
campagnes de marketing menées par les 
entreprises pour faire la promotion des 
produits alimentaires et dans quelle 
mesure;

Or. en

Amendement 79
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail et de 
gros, afin de les rendre responsables et 
respectueuses de la durabilité et de la santé, 
qui tiennent compte de la durabilité 
environnementale, économique et sociale 
de tous les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, et invite donc la 
Commission à assurer la mise en œuvre 
effective de la directive de l’Union sur les 
pratiques commerciales déloyales;

Or. it

Amendement 80
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Georg 
Mayer
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé; rappelle 
l’importance de lutter contre les 
comportements opportunistes au long de 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire afin de garantir un prix juste 
des produits ainsi que la notoriété des 
produits sous signes de qualité;

Or. fr

Amendement 81
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité, de la santé et de la valeur 
de la nourriture tout au long de la chaîne 
agroalimentaire et invite donc la 
Commission à assurer la mise en œuvre 
effective de la directive de l’Union sur les 
pratiques commerciales déloyales;

Or. it

Amendement 82
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
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Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé; considère 
néanmoins que des règles contraignantes 
seraient nécessaires pour réduire le 
marketing et la publicité d’aliments 
défavorables à la santé particulièrement 
auprès des enfants;

Or. fr

Amendement 83
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé; estime qu’un 
tel cadre devrait prendre en considération 
la durabilité environnementale, sociale et 
économique des acteurs tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 84
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé ainsi que de 
prix stables couvrant les frais de 
production et garantissant un revenu 
décent aux agriculteurs pour leurs 
productions;

Or. fr

Amendement 85
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé; rappelle 
l’importance de l’application efficace de 
la directive sur les pratiques déloyales au 
sein de la chaîne agroalimentaire;

Or. en

Amendement 86
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé, qui tiennent 
compte de la durabilité environnementale, 
économique et sociale de tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement;

Or. it

Amendement 87
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

5. appuie la mise en place d’un cadre 
de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé; insiste sur le 
fait que le code de conduite doit être 
accompagné d’un mécanisme robuste de 
surveillance et d’évaluation;

Or. en

Amendement 88
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appuie la mise en place d’un cadre 5. appuie la mise en place d’un cadre 
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de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité et de la santé;

de gouvernance et d’un code de conduite 
auprès des entreprises du secteur 
alimentaire et du commerce de détail, afin 
de les rendre responsables et respectueuses 
de la durabilité, de la santé et de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire;

Or. en

Amendement 89
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance des normes 
de commercialisation harmonisées de 
l’Union, qui permettent de prendre en 
considération les attentes des 
consommateurs et contribuent à 
améliorer la qualité et les conditions 
économiques de la production et de la 
commercialisation des produits agricoles; 
soutient l’amélioration et l’élaboration de 
normes de commercialisation 
européennes cohérentes, homogènes et 
efficaces afin de mieux répondre aux 
nouveaux besoins et de renforcer 
l’intégration du marché unique; souligne 
qu’il est essentiel de renforcer l’éducation 
des consommateurs afin de les sensibiliser 
aux avantages des normes de 
commercialisation actualisées, de garantir 
un niveau de compréhension adéquat et 
d’encourager une consommation critique 
et responsable; invite tous les acteurs 
impliqués dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire à 
accroître la transparence à tous les 
niveaux de la chaîne et à améliorer 
l’information des consommateurs afin de 
leur permettre de poser des choix 
parfaitement informés quant aux produits 
disponibles et d’agir en conséquence;
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Or. en

Amendement 90
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Georg 
Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. alors que les prix alimentaires 
explosent pour les consommateurs, les 
producteurs continuent de percevoir une 
part trop réduite de la valeur ajoutée; la 
répartition de la valeur ajoutée doit être 
rééquilibrée;

Or. fr

Amendement 91
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. reconnaît à cet égard le rôle que 
peuvent jouer les consommateurs dans la 
mise en œuvre de la stratégie «De la 
ferme à la table» et la manière dont 
l’innovation peut les y aider; souligne que 
la stratégie devrait inclure les 
consommateurs afin qu’ils puissent 
soutenir les améliorations en faveur de 
produits alimentaires plus sains et plus 
durables;

Or. en

Amendement 92
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
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Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels qui devraient 
favoriser des reformulations plus saines 
des produits et éviter les allégations 
trompeuses en terme de bénéfices pour la 
santé, accompagnés d’un étiquetage 
obligatoire et harmonisé de la valeur 
nutritionnelle des aliments sur la face avant 
de leur emballage; souligne l’importance 
d’informer les consommateurs et de 
faciliter la lisibilité de ces informations, 
notamment grâce à un outil 
d’interprétation facile et scientifiquement 
rigoureux; indique à cet égard que le 
Nutri-score adopté à ce jour dans 5 pays 
européens constitue à ce jour un des 
modèles le plus performant permettant 
aux consommateurs de comparer les 
produits et choisir des produits plus sains;

Or. fr

Amendement 93
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains au moyen de 
campagnes d’éducation des 
consommateurs et des actions qui 
informent sur l’importance d’une 
alimentation variée et équilibrée, qui 
n’exclut aucun aliment pour autant qu’il 
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soit consommé en quantités et à des 
fréquences appropriées et qu’il 
s’accompagne d’une activité physique 
adéquate; soutient la proposition de la 
Commission d’introduire un système 
d’étiquetage harmonisé sur la face avant 
des emballages (FOP), fondé sur des 
données scientifiques solides et étayé par 
des analyses d’impact approfondies, un 
système basé sur les principes énoncés à 
l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1169/2011, volontaire, informatif et 
non discriminatoire;

Or. it

Amendement 94
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains au moyen de 
campagnes d’éducation des 
consommateurs et des 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; soutient la proposition de la 
Commission d’introduire un système 
d’étiquetage harmonisé sur la face avant 
des emballages (FOP), fondé sur des 
données scientifiques solides et étayé par 
des analyses d’impact approfondies, un 
système basé sur les principes énoncés à 
l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1169/2011, volontaire, informatif et 
non discriminatoire;
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Or. it

Amendement 95
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains et plus équilibrés 
par un renforcement de l’éducation 
alimentaire et nutritionnelle des 
consommateurs, accompagné d’un 
étiquetage européen harmonisé, fondé sur 
la science, objectif et non discriminatoire 
de la valeur nutritionnelle des aliments sur 
la face avant de leur emballage, qui 
n’induise pas les consommateurs en 
erreur lors de leurs choix d’achat, 
conformément au 
règlement (UE) 1169/2011, et qui 
fournisse des informations exhaustives et 
axées sur les nutriments sur la base des 
apports de référence du consommateur 
moyen;

Or. en

Amendement 96
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels; estime que toute 
mesure de ce type doit prendre en 
considération les répercussions sur le 
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face avant de leur emballage; marché unique et, en particulier, éviter de 
faire peser un fardeau sur les micro, 
petites et moyennes entreprises, par 
l’élaboration de systèmes appropriés 
favorables aux consommateurs et adaptés 
aux produits et aux secteurs, sur la base 
des données les plus récentes issues des 
recherches scientifiques, dans le but de 
garantir et de promouvoir la compétitivité 
de tous les acteurs concernés;

Or. en

Amendement 97
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. se réjouit de l’initiative de la 
Commission visant à promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains par la 
création de profils nutritionnels, 
accompagnés d’un étiquetage volontaire et 
harmonisé de la valeur nutritionnelle des 
aliments sur la face avant de leur 
emballage; souligne toutefois que les 
systèmes d’étiquetage sur la face avant de 
l’emballage tels que Nutri-Score, qui ne 
reposent pas sur les portions réelles 
consommées, induisent les 
consommateurs en erreur, et influencent 
leurs choix en vertu de jugements 
simplistes et faussés, systématiquement 
dépourvus d’informations nutritionnelles;

Or. en

Amendement 98
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Marc Angel
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains accessibles à tous 
les citoyens européens par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage afin 
d’informer correctement les 
consommateurs, de contribuer à la 
réduction des maladies au sein de la 
population et de garantir une génération 
en bonne santé;

Or. en

Amendement 99
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage; souligne que 
les États membres utilisent différents 
systèmes d’étiquetage nutritionnel sur la 
face avant de l’emballage, ce qui a une 
incidence sur la cohésion et le 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. en
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Amendement 100
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. prend acte de l’initiative de la 
Commission visant à promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains par des 
actions et des campagnes d’éducation des 
consommateurs visant à les informer de 
l’importance d’un régime alimentaire 
varié et équilibré, qui n’exclue aucun 
aliment pour autant qu’il soit consommé 
dans les quantités et à la fréquence 
appropriées et qui soit accompagné d’une 
activité physique adéquate;

Or. en

Amendement 101
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, se matérialisant par 
un étiquetage obligatoire et harmonisé de 
la valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage et reposant 
sur une base de preuves scientifiques 
solides et indépendantes;

Or. fr

Amendement 102
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
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Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains et durables par la 
création de profils nutritionnels, 
accompagnés d’un étiquetage obligatoire et 
harmonisé de la valeur nutritionnelle des 
aliments sur la face avant de leur 
emballage, basé sur des données 
scientifiques solides et une 
compréhension démontrée des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 103
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés 
d’options harmonisées pour l’étiquetage 
de la valeur nutritionnelle des aliments sur 
la face avant de leur emballage, y compris 
l’étiquetage Nutri-Score à cinq niveaux, 
de A à E, avec codes de couleurs;

Or. en

Amendement 104
Carlo Fidanza
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la 
valeur nutritionnelle des aliments sur la 
face avant de leur emballage;

6. salue l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des régimes 
alimentaires plus sains par la création de 
profils nutritionnels, en tenant compte des 
habitudes alimentaires et en évitant de 
tromper les consommateurs pour qu’ils 
fassent des choix sains dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée;

Or. it

Amendement 105
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite de l’initiative de la 
Commission visant à harmoniser les 
systèmes d’étiquetage nutritionnel 
supplémentaire sur la face avant des 
emballages, à condition qu’ils soient 
volontaires et basés sur les portions 
réelles consommées et qu’ils évitent 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 106
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le phénomène de 
surpoids qui touche près d'un adulte sur 
deux au sein de l'Union, avec ses 
conséquences négatives sur la santé, 
appelle à une action plus résolue dans le 
domaine de l'alimentation; reconnaît que 
l'étiquetage nutritionnel sur la face avant 
des denrées préemballées, bien qu'elle ne 
constitue pas une panacée, a été identifiée 
par les experts internationaux de la santé 
et en particulier ceux de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, comme un outil 
essentiel pour aider les consommateurs à 
réaliser des choix alimentaires éclairés et 
plus sains en leur permettant de comparer 
la valeur nutritionnelle des produits lors 
de leur acte d'achat; invite la Commission 
à proposer et rendre ce type d'étiquetage 
obligatoire; relève que les travaux 
disponibles montrent que Nutri-Score est 
actuellement le système le plus 
performant pour aider les consommateurs 
à comparer les produits et à se nourrir 
plus sainement; 

Or. fr

Amendement 107
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite de l’initiative de la 
Commission visant à harmoniser les 
systèmes d’étiquetage nutritionnel 
supplémentaire sur la face avant des 
emballages, à condition qu’ils soient 
volontaires et basés sur les portions 
réelles consommées et qu’ils évitent les 
solutions simplistes qui pourraient 
influencer les choix des consommateurs 
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plutôt que de les informer sur les apports 
nutritionnels réels et les régimes 
alimentaires équilibrés;

Or. it

Amendement 108
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que, pour réussir à mettre 
en place des régimes alimentaires plus 
sains, il est essentiel de fournir des 
informations claires et correctes aux 
consommateurs, sans influencer leurs 
choix alimentaires par des déclarations 
faussées quant à la valeur nutritionnelle; 
souligne également que les systèmes 
d’étiquetage nutritionnel pourraient être 
préjudiciables à certains produits qui 
bénéficient d’une indication d’origine;

Or. en

Amendement 109
Jordi Cañas, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que les étiquetages, quels 
qu’ils soient, ne doivent pas conduire à 
des distinctions injustifiées entre les 
denrées alimentaires et devraient fournir 
des informations claires, non trompeuses, 
compréhensibles, non ambiguës et 
complètes, de même que prendre en 
considération les besoins des groupes les 
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plus vulnérables, tels que les personnes 
handicapées et les personnes âgées;

Or. en

Amendement 110
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 111
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le principal objectif 
de l’étiquetage alimentaire est de fournir 
des informations claires et précises aux 
consommateurs afin de leur permettre de 
prendre des décisions informées lors de 
leurs achats;

Or. en

Amendement 112
Jordi Cañas, Sandro Gozi
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Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à la Commission 
d’étudier la nécessité d’appliquer des 
conditions spécifiques et des exemptions 
pour certaines catégories de denrées 
alimentaires ou certaines denrées 
alimentaires, telles que l’huile d’olive, ou 
pour celles couvertes par les appellations 
d’origine protégées, les indications 
géographiques protégées ou les spécialités 
traditionnelles garanties, ainsi que les 
produits comprenant un seul ingrédient; 
souligne la nécessité de prendre des 
mesures appropriées et adaptées pour 
aider les micro, petites et moyennes 
entreprises ainsi que les entreprises de 
l’économie sociale à mettre en place un 
tel étiquetage;

Or. en

Amendement 113
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. soutient la proposition de la 
Commission d’introduire un système 
d’étiquetage sur la face avant de 
l’emballage fondé sur des données 
scientifiques solides et soutenu par des 
analyses d’impact précises, un système 
reposant sur les principes de l’article 35 
du règlement (UE) 1169/2011, volontaire, 
informatif et non discriminatoire;

Or. en
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Amendement 114
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. prend note des avis des 
consommateurs selon lesquels le cadre 
réglementaire existant ne permet pas 
vraiment de disposer d’informations 
claires et facilement compréhensibles sur 
la valeur nutritionnelle et se réjouit par 
conséquent de l’intention de la 
Commission européenne d’étudier et de 
proposer de nouvelles solutions pour 
améliorer l’étiquetage nutritionnel des 
denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 115
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que la stratégie 
«De la ferme à la table», y compris 
l’étiquetage nutritionnel obligatoire sur la 
face avant de l’emballage, offre la 
possibilité de mettre en place d’autres 
étiquetages concernant notamment le 
bien-être animal, la durabilité et le lieu 
d’origine pour certaines catégories de 
produits; estime qu’un surétiquetage ne 
doit en aucun cas semer la confusion chez 
les clients et souligne dès lors 
l’importance de les éduquer;

Or. en
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Amendement 116
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne que les différents 
étiquetages en place dans les différents 
États membres pourraient conduire à une 
fragmentation du marché et créer la 
confusion dans l’esprit des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 117
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

supprimé

Or. en

Amendement 118
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs quant aux 
choix alimentaires sains et durables; 
invite la Commission à étudier plus avant 
et à évaluer soigneusement les 
répercussions, les besoins et les options 
d’harmonisation et d’élargissement des 
indications d’origine et de provenance 
obligatoires pour certains produits, qui 
doivent être claires, faciles à comprendre, 
vérifiables et traçables et ne pas créer 
d’obstacles aux échanges au sein du 
marché unique; demande dès lors à la 
Commission de travailler en étroite 
coopération avec l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments à cette fin et 
d’analyser en profondeur les 
conséquences économiques, 
environnementales et sociales sur le 
marché unique, les avantages pour les 
consommateurs, les aspects tarifaires et 
les changements de comportement des 
consommateurs associés de ces initiatives;

Or. en

Amendement 119
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs par un 
étiquetage obligatoire de tous les aliments 
sur leur pays d’origine, et de prévoir des 
solutions qui respectent l’intégrité du 
marché intérieur et qui soient adoptées 
après la réalisation d’analyses d’impact 
appropriées, étiquetage qui serait par 
ailleurs étendu au bien-être animal, à la 
durabilité et à la teneur ou pas en résidus 
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de pesticides allant au-delà des normes 
légales minimales, en tenant compte de la 
nécessité de préserver la viabilité 
économique des exploitations agricoles 
européennes;

Or. it

Amendement 120
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs par un 
étiquetage obligatoire des aliments sur leur 
origine et l’origine des matières premières 
utilisées pour leur production, en 
prévoyant des solutions qui respectent 
l’intégrité du marché intérieur et qui 
soient adoptées après la réalisation 
d’analyses d’impact appropriées, 
étiquetage qui serait par ailleurs étendu sur 
une base volontaire et selon des règles 
communes au bien-être animal, à la 
durabilité et à la teneur ou pas en résidus 
de pesticides qui dépassent les normes 
légales minimales;

Or. it

Amendement 121
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs par un 
étiquetage obligatoire des aliments sur 

7. considère aussi nécessaire de 
répondre à la demande constante et 
insistante des consommateurs, et plusieurs 
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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;

fois relayée par le Parlement européen, de 
mieux être informés sur l'origine des 
produits qu'ils achètent, grâce à un 
étiquetage obligatoire de cette origine pour 
tous les produits, y compris pour les 
produits de la mer et pour les ingrédients 
entrant dans la composition des produits 
transformés; estime par ailleurs que cet 
étiquetage doit aussi être étendu au bien-
être animal, à la durabilité et à la teneur ou 
pas en résidus de pesticides;

Or. fr

Amendement 122
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de 
protéger le droit des consommateurs à des 
informations complètes qui favorisent des 
choix conscients et sûrs par un étiquetage 
obligatoire des aliments sur leur origine, 
ainsi que d’évaluer, dans le contexte de 
l’étiquetage de produits d’origine 
animale, une indication relative au bien-
être animal, à la durabilité et à la teneur ou 
pas en résidus de pesticides; souligne que, 
en tout état de cause, toute initiative en ce 
sens devrait être subordonnée à la 
nécessité de protéger le marché européen 
du bétail;

Or. en

Amendement 123
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. 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; souligne que les produits 
importés qui ne respectent pas les normes 
environnementales ou sanitaires 
européennes mettent en péril la santé des 
consommateurs et créent une 
concurrence déloyale envers les 
producteurs européens;

Or. fr

Amendement 124
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs par un 
étiquetage obligatoire des aliments sur leur 
origine, pour autant que cela n’affecte pas 
le bon fonctionnement du marché 
intérieur, étiquetage qui serait par ailleurs 
étendu, sur une base volontaire, au bien-
être animal ou à d’autres aspects des 
produits qui ne font pas encore l’objet 
d’une réglementation spécifique;

Or. en

Amendement 125
Brando Benifei
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. 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, dans le total respect de 
l’intégrité du marché intérieur et sur la 
base d’une analyse d’impact appropriée;

Or. en

Amendement 126
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs en 
envisageant l’introduction d’un 
étiquetage alimentaire concernant le bien-
être animal, la durabilité et la teneur ou pas 
en résidus de pesticides; demande, à cet 
égard, à la Commission de réaliser une 
analyse d’impact sur la base de 
connaissances scientifiques solides;

Or. en

Amendement 127
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux 
informer les consommateurs par un 
étiquetage obligatoire des aliments 
transformés ou non sur l'origine de leurs 
constituants, étiquetage qui serait par 
ailleurs étendu au bien-être animal, à la 
durabilité et à la teneur ou pas en résidus 
de pesticides;

Or. fr

Amendement 128
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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;

7. considère aussi important de mieux 
informer les consommateurs en 
envisageant l’introduction d’un étiquetage 
obligatoire de certains produits 
alimentaires sur leur origine, étiquetage 
qui pourrait par ailleurs être étendu au 
bien-être animal, à la durabilité et à la 
teneur ou pas en résidus de pesticides;

Or. en

Amendement 129
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que le règlement (UE) 
nº 1169/2011 prévoit que lorsque l’origine 
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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 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 130
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime que l'étiquetage sur le bien-
être animal qui fait l'objet de réflexions 
nourries dans les institutions de l'Union 
et qui vient d'être débattu sous la 
présidence allemande du Conseil, doit 
refléter une transparence du traitement 
des animaux tout au long de leur vie; 
qu'il doit pour cela s'appuyer sur une 
identification des méthodes de production 
durant la période d'élevage ainsi que sur 
un ensemble de critères relatifs au respect 
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du bien-être animal pendant toutes les 
phases de vie de l'animal jusqu'à sa 
mort ;

Or. fr

Amendement 131
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle que la Commission 
encourage la production durable de 
poissons, y compris des actions pour 
orienter les consommateurs afin qu’ils 
fassent des choix sains et durables; estime 
que, pour y parvenir, il convient 
d’améliorer l’étiquetage des produits, en y 
ajoutant des informations sur leur 
origine, et de mettre en place des 
mécanismes de traçabilité efficaces à tous 
les stades du transport, de la production, 
de la transformation et de la distribution, 
pour aider à lutter contre la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) et 
promouvoir la valeur, par exemple, des 
poissons pêchés sur une base volontaire et 
dans le respect des normes les plus strictes 
en matière de bien-être animal;

Or. en

Amendement 132
Róża Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Kateřina Konečná, Edina Tóth, 
Ivan Štefanec, Dita Charanzová, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Leszek Miller, 
Maria da Graça Carvalho, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle que le double niveau de 
qualité des denrées alimentaires est 
inacceptable et doit être totalement 
neutralisé pour éviter toute discrimination 
et éviter d’induire en erreur les 
consommateurs de l’Union; invite, à cet 
égard, la Commission à surveiller de près 
la situation sur le marché et à proposer 
une législation ciblée lorsque nécessaire; 
souligne en outre l’importance de 
renforcer le rôle des organisations de 
consommateurs dans l’identification des 
pratiques potentiellement trompeuses en 
matière de marques, ainsi que des 
informations trompeuses fournies sur les 
emballages;

Or. en

Amendement 133
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime que des systèmes 
d’étiquetage supplémentaires pourraient 
être encouragés pour certains produits à 
valeur ajoutée et couvrir le bien-être 
animal, la durabilité, l’empreinte carbone 
et les aspects sociaux des produits 
alimentaires, tels que la part de valeur qui 
va aux agriculteurs, dans le but de 
permettre aux consommateurs de poser 
des choix alimentaires informés, sains et 
durables et, en particulier, de préserver 
leur compétitivité d’un point de vue 
environnemental et sanitaire;

Or. en
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Amendement 134
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne l’importance d’élargir 
l’étiquetage de l’indication d’origine, y 
compris pour les ingrédients primaires, à 
l’ensemble des chaînes 
d’approvisionnement agricoles; souligne 
que l’exigence d’indication d’origine 
devrait être harmonisée à l’échelle du 
marché intérieur de l’Union d’une façon 
qui soit durable pour l’ensemble de la 
chaîne agroalimentaire;

Or. en

Amendement 135
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande d'inclure un étiquetage 
obligatoire des produits carnés et produits 
transformés à base de viande, concernant 
le lieu de naissance, d'élevage, d'abattage 
de l'animal et des conditions de bien-être 
animal, y compris le transport et le mode 
d'abattage pour permettre au 
consommateur de faire un choix éclairé;

Or. fr

Amendement 136
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth
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Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de mettre en 
place des règles plus claires en matière 
d’informations sur l’origine du miel et 
dans le cas où le miel provient de 
plusieurs États membres ou pays tiers, ce 
qui contribuerait, en combinaison avec 
une meilleure information des 
consommateurs, à renforcer la position 
des apiculteurs et des producteurs de miel 
européens;

Or. en

Amendement 137
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime qu’il convient d’évaluer la 
manière dont le bien-être animal, la 
durabilité et la teneur ou pas en résidus 
de pesticides peuvent être étiquetés, en 
tenant compte de la nécessité de préserver 
la viabilité économique des exploitations 
agricoles européennes;

Or. it

Amendement 138
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. insiste sur l’importance de mettre 
au point le modèle agrotechnologique, qui 
combine les nouvelles technologies 
numériques et les solutions d’intelligence 
artificielle avec l’agriculture de précision 
et les modèles de commercialisation en 
ligne des produits agricoles;

Or. ro

Amendement 139
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. considère nécessaire de faciliter 
l'accès au plus grand nombre à des 
produits de qualité basés sur une 
agriculture de taille humaine soutenue 
par des prix rémunérateurs sur des 
volumes de production;

Or. fr

Amendement 140
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne le rôle essentiel que 
jouent la recherche, la numérisation, 
l’intelligence artificielle et l’accès 
sécurisé aux technologies les plus 
évoluées dans la transition mondiale vers 
un système alimentaire plus durable, tout 
en garantissant la compétitivité, la 
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rentabilité et la production alimentaire 
dans l’Union; invite instamment la 
Commission à créer un environnement 
stratégique et réglementaire stimulant qui 
encourage des investissements 
supplémentaires dans l’innovation, la 
mise au point et l’utilisation de nouvelles 
technologies et l’amélioration des 
technologies existantes, y compris un 
espace commun de données agricoles et la 
promotion de l’agriculture de précision et 
de l’agriculture fondée sur la 
connaissance, afin que les 
consommateurs, les travailleurs et la 
société dans son ensemble en retirent des 
avantages;

Or. en

Amendement 141
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. estime que, pour garantir la 
transparence et des conditions de 
concurrence équitables pour tous les 
produits placés sur les marchés 
européens, il convient de garantir des 
normes sociales et de durabilité pour tous 
les produits, tant intérieurs qu’extérieurs, 
au moyen de la directive 2017/159; estime 
également que seuls les produits de la mer 
provenant de pays pratiquant une gestion 
durable de la pêche devraient se voir 
accorder des préférences tarifaires 
(contingents tarifaires, SPG+) lors de la 
négociation d’accords de libre-échange; 
considère que tant les consommateurs que 
l’industrie doivent être protégés du 
dumping environnemental et social;
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Or. en

Amendement 142
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. fait remarquer que la promotion 
d'un système alimentaire sain et durable 
ne dépend pas uniquement du seul choix 
du consommateur individuel bénéficiant 
d'une meilleure information sur les 
produits entrant dans son alimentation, 
mais aussi de la cohérence entre diverses 
politiques ( agricole, commerciale, 
environnementale, de la santé, de 
l'éducation, de la concurrence...) et d'un 
ensemble d'actions complémentaires 
relevant en particulier du domaine 
règlementaire (publicité, fiscalité…);

Or. fr

Amendement 143
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. insiste pour que la mention 
d'origine " UE et non UE " soit interdite 
sans délai pour les produits alimentaires 
comme le miel ou les confitures car elle 
est souvent fausse et trompe le 
consommateur sur l'origine européenne 
du produit ; 

Or. fr
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Amendement 144
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. demande l'interdiction de 
toute subvention publique européenne au 
profit des abattoirs pratiquant l'abattage 
sans étourdissement préalable des 
animaux ;

Or. fr

Amendement 145
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. considère que l’étiquetage 
clair et obligatoire des aliments sur leur 
origine devrait afficher une localisation 
précise de l’origine de l’Etat-membre ou 
du pays tiers concerné ;

Or. fr

Amendement 146
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice 

supprimé
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de l’Union européenne du 25 juillet 2018 
dans l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour 
ce qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

Or. en

Amendement 147
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice 
de l’Union européenne du 25 juillet 2018 
dans l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour 
ce qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

supprimé

Or. en

Amendement 148
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 25 juillet 2018 dans 

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 25 juillet 2018 dans 
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l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour ce 
qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome peuvent être soumises aux 
exigences de la législation sur les OGM, y 
compris pour ce qui est de l’évaluation des 
risques, de la traçabilité et de l’étiquetage; 
invite la Commission européenne à 
prendre note des récents progrès à cet 
égard et à étudier la faisabilité d’un 
nouveau cadre législatif pour les 
nouvelles techniques de modification 
génétique, fondé sur des données 
scientifiques, qui garantisse une 
prévisibilité, une flexibilité et une 
proportionnalité suffisantes pour 
répondre aux avancées technologiques et 
scientifiques rapides dans ce domaine; 
reconnaît, dans ce contexte, l’importance 
de s’appuyer sur les conseils scientifiques 
de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et souligne sa contribution 
continue en vue de garantir la sécurité de 
la chaîne alimentaire européenne et un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 149
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 25 juillet 2018 dans 
l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour ce 

8. observe l’urgence de mettre à jour 
et d’adapter, conformément aux dernières 
avancées scientifiques, la législation 
européenne sur les OGM, qui date 
de 2001, et qui a conduit à l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16, 
Confédération paysanne, en vertu duquel 
les cultures alimentaires modifiées par 
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qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

l’édition du génome sont soumises aux 
exigences de la législation sur les OGM, et 
espère que l’étude que la Commission 
publiera en avril corroborera l’avis d’une 
grande partie de la communauté 
scientifique, qui fait clairement la 
distinction entre les OGM et l’édition du 
génome, et reconnaît le potentiel énorme 
que cette dernière offre en termes de 
facilitation de la durabilité de 
l’agriculture européenne, et la nécessité 
pour l’Europe de ne pas rester à la traîne 
et de profiter des avantages que l’édition 
du génome peut apporter;

Or. en

Amendement 150
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 25 juillet 2018 dans 
l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour 
ce qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

8. se réjouit, au vu de l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16, 
Confédération paysanne, qui a interprété 
et identifié la législation sur les OGM 
comme étant le seul outil législatif 
actuellement applicable pour réglementer 
les cultures alimentaires améliorées par 
l’édition du génome, des efforts déployés 
par la Commission pour évaluer le statut 
des nouvelles techniques génomiques 
conformément au droit de l’Union et, le 
cas échéant, présenter une nouvelle 
proposition législative, comme le prévoit 
la décision (UE) 2019/1904 du Conseil du 
8 novembre 2019; souligne qu’un tel 
exercice est nécessaire pour tirer parti des 
possibilités qu’offre la nouvelle génétique 
végétale de mettre en place des pratiques 
agricoles durables, sûres et plus efficaces, 
tout en protégeant les consommateurs et 
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l’environnement;

Or. en

Amendement 151
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande, afin de protéger les 
consommateurs, la mise en œuvre 
complète de l’arrêt de la Cour de justice 
de l’Union européenne du 25 juillet 2018 
dans l’affaire C-528/16, Confédération 
paysanne, en vertu duquel les cultures 
alimentaires modifiées par l’édition du 
génome sont soumises aux exigences de la 
législation sur les OGM, y compris pour 
ce qui est de l’évaluation des risques, de la 
traçabilité et de l’étiquetage;

8. convient de la nécessité de 
maintenir les revenus des agriculteurs 
grâce à l’utilisation d’outils appropriés et 
de méthodes sûres pour protéger les 
récoltes contre les organismes nuisibles et 
les maladies; considère que ces 
instruments doivent être disponibles et 
que leur élimination doit en tout état de 
cause prévoir leur remplacement par des 
instruments d’une efficacité et d’un 
rapport coûts-bénéfices comparables;

Or. it

Amendement 152
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
veiller à ce que les nouvelles techniques 
de sélection végétale, telles que l’édition 
génétique, soient exclues du champ 
d’application de la législation sur les 
OGM, après des évaluations spécifiques 
au cas par cas des différentes techniques 
pour vérifier leur faisabilité agronomique, 
économique et environnementale, afin de 
fournir aux agriculteurs de l’Union des 
outils supplémentaires permettant, d’une 
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part, d’atteindre les objectifs de la 
stratégie F2F, en particulier ceux de la 
réduction des intrants et, d’autre part, de 
faire preuve d’une plus grande résilience 
et d’une meilleure adaptation au 
changement climatique;

Or. it

Amendement 153
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que les incitations et les 
prélèvements fiscaux et autres mesures 
liées à l’emballage des denrées 
alimentaires devraient contribuer à la 
transition vers un système alimentaire 
européen plus durable et encourager des 
choix alimentaires sains, tout en 
permettant la mise en place de solutions 
favorables aux consommateurs et viables 
et concurrentielles sur le plan 
commercial, qui préservent la 
compétitivité de tous les acteurs du 
marché unique; souligne qu’il est 
nécessaire de garantir un financement 
supplémentaire et de promouvoir la 
recherche d’emballages renouvelables et 
recyclables à cette fin;

Or. en

Amendement 154
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. rappelle que pour parvenir à une 
réduction efficace des produits 
phytopharmaceutiques, il convient 
d’utiliser tous les outils à notre 
disposition, sans exclure ceux offerts par 
la biotechnologie, ce qui inclut les 
nouvelles techniques génomiques, dont la 
mise en œuvre dans l’Union nécessite de 
mettre en place un cadre législatif;

Or. en

Amendement 155
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. accueille favorablement l’annonce 
de la Commission de réviser la législation 
relative aux matériaux destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
afin de garantir une meilleure sécurité 
des consommateurs et la santé publique ;

Or. fr

Amendement 156
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande, dans l’intérêt d’une 
harmonisation totale des normes, que les 
autorisations pour l’approbation des 
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produits phytopharmaceutiques soient 
portées à l’échelle de l’Union;

Or. it

Amendement 157
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. prend note de l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne du 
25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16;

Or. en

Amendement 158
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. invite la Commission à mettre en 
place un cadre réglementaire approprié 
pour accélérer l’adoption de nouvelles 
solutions pour la santé des végétaux, y 
compris de produits 
phytopharmaceutiques à moindre impact, 
tels que des substances à faible risque ou 
des solutions biologiques;

Or. en

Amendement 159
Carlo Fidanza
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Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. convient de la nécessité de 
maintenir les revenus des agriculteurs 
grâce à l’utilisation de méthodes sûres 
pour protéger les récoltes contre les 
organismes nuisibles et les maladies;

Or. it

Amendement 160
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. demande, dans l’intérêt 
d’une harmonisation totale des normes, 
que les autorisations pour l’approbation 
des produits phytopharmaceutiques soient 
portées à l’échelle de l’Union;

Or. it

Amendement 161
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les 
dates limites de consommation pour 
réduire le gaspillage alimentaire;

9. se réjouit de l’intention de la 
Commission de proposer des objectifs 
juridiquement contraignants pour réduire 
le gaspillage alimentaire dans l’Union; 
demande par ailleurs à la Commission de 
clarifier les règles européennes actuelles 
d’indication de la date en ce qui concerne 
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les dates limites de consommation et les 
dates de durabilité minimale pour 
empêcher et réduire le gaspillage 
alimentaire et les pertes alimentaires; 
demande à cet égard à la Commission de 
promouvoir une approche multipartite 
afin de responsabiliser les consommateurs 
et d’encourager l’industrie alimentaire à 
mettre en œuvre des solutions concrètes 
pour accélérer la lutte contre le gaspillage 
alimentaire;

Or. en

Amendement 162
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les dates 
limites de consommation pour réduire le 
gaspillage alimentaire;

9. demande à la Commission de 
clarifier et d’harmoniser davantage la 
législation actuelle sur les dates limites de 
consommation, ainsi que de renforcer la 
clarté, la cohérence et la compréhension 
des consommateurs, pour réduire le 
gaspillage alimentaire; observe que les 
mesures envisagées à cette fin et la 
gestion du gaspillage ne doivent pas 
entraîner une charge administrative et des 
coûts disproportionnés auxquels les 
entreprises de plus petite taille ne 
pourront pas faire face;

Or. en

Amendement 163
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les 
dates limites de consommation pour 
réduire le gaspillage alimentaire;

9. demande à la Commission de 
lancer une campagne systématique pour 
expliquer aux consommateurs européens 
le concept des dates limites de 
consommation et, en particulier, la 
différence entre les dates imprimées sur 
l’emballage des produits, à savoir la date 
limite de consommation et la date de 
durabilité minimale, pour réduire le 
gaspillage alimentaire et accroître la 
sécurité de la consommation de produits 
alimentaires;

Or. en

Amendement 164
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les dates 
limites de consommation pour réduire le 
gaspillage alimentaire;

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les dates 
limites de consommation pour réduire le 
gaspillage alimentaire; attend avec 
impatience le scénario de référence pour 
réduire le gaspillage alimentaire dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. fr

Amendement 165
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission de 
clarifier la législation actuelle sur les 
dates limites de consommation pour 
réduire le gaspillage alimentaire;

9. se réjouit de l’intention de la 
Commission européenne de fixer des 
objectifs contraignants pour réduire le 
gaspillage alimentaire et souligne que la 
distinction entre les dates limites de 
consommation et les dates de durabilité 
minimale pourrait avoir des résultats 
positifs à cette fin;

Or. en

Amendement 166
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants afin de garantir leur 
efficacité, de pourvoir en personnel les 
autorités douanières et de surveillance du 
marché et de continuer à renforcer les 
échanges d’informations au sein du 
marché unique;

Or. en

Amendement 167
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants et de définir 
légalement, à l’échelle de l’Union, les 
notions de «fraude et crimes 
agroalimentaires» et de «contrefaçon»;

Or. it

Amendement 168
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants et de définir 
légalement, à l’échelle de l’Union, les 
notions de «fraude et crimes 
agroalimentaires» et de «contrefaçon»;

Or. it

Amendement 169
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants et de définir 
légalement au niveau de l’Union les 
notions de «fraude et crime 
agroalimentaire» ainsi que de 
«contrefaçon»;

Or. en

Amendement 170
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, 
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude et la 
contrefaçon alimentaires, qui induisent le 
consommateur en erreur et faussent la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles en 
matière de conformité de la qualité des 
produits avec des moyens suffisants;

Or. en
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Amendement 171
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants y compris en temps 
de pandémie;

Or. fr

Amendement 172
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

10. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude et la 
contrefaçon alimentaires, qui induisent le 
consommateur en erreur et faussent la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs et de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants;

Or. en

Amendement 173
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne que les nombreuses 
divergences observées dans les contrôles 
des produits venant de pays tiers et dans 
les procédures douanières ainsi que les 
politiques de sanction aux points d’entrée 
dans l’union douanière entraînent 
souvent des distorsions des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, mais 
également de graves risques pour la santé 
et la sécurité des consommateurs au sein 
du marché unique; souligne qu’il est 
essentiel de mettre en place une approche 
coordonnée et harmonisée en ce qui 
concerne les pratiques de concurrence 
déloyale et la nécessité d’avoir des normes 
alimentaires équivalentes, en tenant 
dûment compte du principe de précaution, 
en vue de garantir un flux ininterrompu 
de denrées alimentaires dans tous les 
États membres, tout en maintenant un 
niveau élevé de contrôles de sécurité 
capables de détecter et de prévenir les 
risques sanitaires, phytosanitaires et 
biologiques liés aux importations de pays 
tiers;

Or. en

Amendement 174
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Dan-Ştefan Motreanu, 
Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. observe qu’une étude réalisée par 
le Centre commun de recherche de la 
Commission européenne n’a identifié 
aucun schéma géographique précis de 
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double niveau de qualité des produits; 
souligne toutefois que cette étude a révélé 
la présence d’un double niveau de qualité 
pour certains produits sur le marché 
unique européen et estime dès lors que la 
mise en œuvre de la stratégie «De la 
ferme à la table» doit garantir que les 
produits qui ne sont pas identiques soient 
présentés de manière différente;

Or. en

Amendement 175
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Georg Mayer
Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. de nombreux scandales 
alimentaires ont choqué les 
consommateurs européens : produits 
carnés transformés comme les lasagnes à 
la viande de cheval , bœuf brésilien 
avarié, poulet ou bœuf aux hormones et 
antibiotiques, mais aussi le faux miel, les 
alcools et vins frauduleux; demande de 
renforcer les contrôles sur les produits 
alimentaires pour protéger les 
consommateurs en définissant un nombre 
ou un taux minimum d'inspections 
annuelles ;

Or. fr

Amendement 176
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. invite avec insistance la 
Commission à veiller à ce que les 
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contrôles douaniers dans l’ensemble de 
l’Union européenne soient effectués 
conformément à des normes identiques, 
au moyen d’un mécanisme direct de 
contrôle douanier unifié, en coordination 
avec les États membres et dans le strict 
respect du principe de subsidiarité; prie 
par ailleurs instamment la Commission de 
renforcer, tant au niveau européen 
qu’international, la coopération entre les 
autorités douanières, de protection des 
consommateurs et de surveillance du 
marché et les autres autorités compétentes 
afin d’assurer des contrôles harmonisés et 
uniformes à tous les points d’entrée dans 
l’Union et de garantir ainsi la traçabilité 
de tous les produits alimentaires;

Or. en

Amendement 177
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation.

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses et non 
étayées dans l’alimentation, lesquelles 
créent de la confusion chez le 
consommateur et compliquent 
l'identification des produits les plus 
respectueux de l'environnement; invite la 
Commission à introduire un nouveau 
cadre règlementaire en établissant une 
procédure d'approbation préalable claire 
rapide et efficace pour tous les labels 
écologiques, en s'appuyant sur 
l'expérience acquise avec le système mis 
en place pour les allégations de santé; un 
tel cadre protégerait les consommateurs 
contre les allégations écologiques 
trompeuses et ne discriminerait pas les 
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entreprises ayant entrepris les efforts les 
plus louables en faveur de 
l'environnement;

__________________ __________________
1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) nº 
2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) nº 
2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

Or. fr

Amendement 178
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE 1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation.

11. demande aux États membres une 
meilleure application de la 
directive 2005/29/CE 1 et la transposition 
correcte et en temps utile de la 
directive 2019/633/CE 2 bis, ainsi qu’une 
amélioration de la lutte contre les 
allégations environnementales trompeuses 
dans l’alimentation; estime que, dans le 
cadre de la clarification des règles de 
concurrence, la Commission doit créer les 
conditions d’un marché plus efficace dans 
lequel les consommateurs peuvent 
bénéficier d’un large éventail de produits 
de qualité à des prix compétitifs, tout en 
garantissant que les producteurs 
primaires seront encouragés à investir et 
à innover;

__________________ __________________
1 Directive 2005/29/CE du Parlement 1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 bis Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
agricole et alimentaire.

Or. en

Amendement 179
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation.

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation, en particulier lors de la 
conclusion de contrats à distance sur les 
marchés en ligne;

__________________ __________________
1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 

1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 
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Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

Or. it

Amendement 180
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation.

11. demande une meilleure application 
de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux 
lutter contre les allégations 
environnementales trompeuses dans 
l’alimentation, en particulier lors de la 
conclusion de contrats à distance sur les 
marchés en ligne;

__________________ __________________
1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

1 Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
nº 2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

Or. it

Amendement 181
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. invite la Commission européenne à 
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garantir, par une politique commerciale et 
douanière proactive, que les produits 
alimentaires importés dans le marché 
unique respectent les réglementations 
européennes strictes en matière de 
sécurité alimentaire, et ce afin de protéger 
la compétitivité des entreprises 
européennes, en particulier des petites et 
moyennes entreprises, et l’intégrité du 
marché unique;

Or. en

Amendement 182
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. invite la Commission à placer la 
durabilité au cœur de la stratégie, non 
seulement la durabilité environnementale, 
mais aussi la durabilité économique et 
sociale; demande d’éviter les jugements a 
priori qui ignorent le fait que chaque 
secteur dispose en réalité de méthodes de 
production plus ou moins durables; 
considère que les attaques à l’égard des 
protéines animales, dont la Commission 
souhaite réduire la production, sont 
injustifiées; invite la Commission à fonder 
ses choix en matière de réglementation 
sur des preuves scientifiques, en 
soulignant qu’une alimentation équilibrée 
devrait inclure tous les aliments; estime 
que la stratégie «De la ferme à la table» 
doit être un processus qui nécessite une 
analyse d’impact minutieuse, une base 
scientifique solide, des étapes mesurées, 
progressives et régulières, sans sauts 
brusques qui ne feraient que risquer de 
compromettre indûment des secteurs 
entiers des économies nationales;
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Or. it

Amendement 183
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. La Turquie s'est livrée à des 
actions unilatérales et à des provocations 
à l'encontre de l’Union, des États 
membres de l’Union et des dirigeants 
européens. Les activités unilatérales et 
provocatrices de la Turquie en 
Méditerranée orientale se poursuivent, y 
compris dans la zone économique 
exclusive de Chypre;
Demande à la Commission et aux Etats 
membres de limiter temporairement 
l'accès des produits alimentaires turcs au 
marché intérieur et aux consommateurs 
européens.

Or. fr

Amendement 184
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne que la stratégie «De la 
ferme à la table» doit adopter une 
approche régionale plus solide, qui tienne 
compte des spécificités de la production 
dans les États membres où il existe un 
risque de déplacement de la production 
des denrées alimentaires vers des pays 
tiers en raison de leur proximité; 
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demande dès lors à la Commission de 
surveiller de près la situation à cet égard 
afin d’éviter la relocalisation de la 
production dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 185
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. 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’induise pas les 
consommateurs en erreur;

Or. en

Amendement 186
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. rappelle que les outils de la 
stratégie «De la ferme à la table» ne 
profiteront au marché européen que si la 
durabilité environnementale et sociale est 
placée au cœur de la politique 
commerciale de l’Union en ce qui a trait 
aux accords avec les pays tiers;
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Or. en

Amendement 187
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. estime qu’il est nécessaire de 
donner corps à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» qui consiste à 
placer la durabilité, y compris la 
durabilité environnementale et sociale, au 
cœur de la future politique commerciale 
de l’Union et de tous les accords 
commerciaux bilatéraux;

Or. it

Amendement 188
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. appuie la généralisation de l'accès 
à internet à haut débit pour faciliter la 
libre circulation des biens et des services 
et de l'information pour les 
consommateurs;

Or. fr

Amendement 189
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

11 bis. regrette l’absence d’engagement 
de la Commission en ce qui concerne 
l’analyse globale et combinée de l’impact 
des objectifs de la stratégie sur le secteur 
agroalimentaire;

Or. en

Amendement 190
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. invite la Commission à tenir 
compte de la pluralité des positions des 
consommateurs européens; souligne que 
les produits et les campagnes de 
marketing sont destinés à activer certains 
mécanismes d’achat en fonction de la 
personnalité et des besoins des différents 
groupes de consommateurs; rappelle à la 
Commission que tous les types de 
consommateurs ont droit à une 
représentation adéquate, en particulier 
lorsque des fonds publics sont utilisés; 

Or. it

Amendement 191
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. souligne que l’eau revêt une 
importance stratégique pour les 
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consommateurs européens et qu’il est 
impossible de mettre en œuvre un pacte 
vert, qui inclut la stratégie «De la ferme à 
la table», sans une gestion prudente de 
l’eau; souligne par ailleurs que les 
fournisseurs d’eau jouent un rôle crucial 
dans la concrétisation de la durabilité, 
mais observe que l’approche de la 
stratégie en ce qui concerne les ressources 
en eau n’est pas suffisamment 
ambitieuse;

Or. en

Amendement 192
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. demande des plans stratégiques 
nationaux au titre de la PAC pour 
garantir un soutien et des incitants 
financiers suffisants pour promouvoir des 
modèles économiques plus durables pour 
l’agriculture et la production alimentaire;

Or. en

Amendement 193
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quater. souligne qu’une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire 
résistante, sécurisée et fiable est 
fondamentale pour garantir la 
disponibilité de produits alimentaires en 



PE663.259v01-00 104/106 AM\1222408FR.docx

FR

suffisance en cas de pandémie, de 
tremblement de terre, de sécheresse, 
d’inondation et d’autres situations de 
crise; se réjouit en particulier de 
l’intention de la Commission d’élaborer 
un plan d’urgence pour garantir 
l’approvisionnement et la sécurité 
alimentaires en temps de crise; demande 
par ailleurs à la Commission européenne 
d’examiner le niveau d’autosuffisance des 
États membres et de l’Union européenne 
dans son ensemble en matière de 
production alimentaire et de faire rapport 
au Parlement européen sans délai;

Or. en

Amendement 194
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quater. invite la Commission à 
adopter une vision globale, en évaluant 
l’incidence de toutes les mesures dans 
leur ensemble; considère que la stratégie 
«De la ferme à la table» n’est pas un 
slogan, mais un processus qui nécessite 
une analyse d’impact minutieuse, une 
base scientifique solide, des étapes 
mesurées, progressives et régulières, sans 
sauts brusques qui ne feraient que risquer 
de compromettre indûment des secteurs 
entiers des économies nationales;

Or. it

Amendement 195
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

11 quinquies. rappelle à la Commission 
que de nombreux produits 
agroalimentaires – y compris ceux 
d’origine animale – font partie du régime 
alimentaire traditionnel des régions et 
territoires de l’Union, dont les recettes, 
transmises au fil des siècles, font partie du 
patrimoine gastronomique européen, 
apprécié et recherché dans le monde 
entier; estime qu’une crise éventuelle de 
ce tissu productif risquerait d’avoir une 
incidence économique et sociale très 
négative sur les économies nationales;

Or. it

Amendement 196
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quinquies. souligne que le 
suremballage des denrées alimentaires est 
un problème majeur qui requiert 
l’attention et des mesures de la part de 
l’Union étant donné qu’il a des 
conséquences sur les consommateurs, 
affecte les coûts de transport et a 
également des répercussions négatives sur 
l’environnement; réitère son appel à la 
Commission pour qu’elle clarifie les 
notions d’emballage inutile et de 
suremballage.

Or. en

Amendement 197
Carlo Fidanza



PE663.259v01-00 106/106 AM\1222408FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 11 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 sexies. estime qu’il est nécessaire 
de donner corps à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» qui consiste à 
placer la durabilité, y compris la 
durabilité environnementale et sociale, au 
cœur de la future politique commerciale 
de l’Union et de tous les accords 
commerciaux bilatéraux.

Or. it


