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27.4.2015 B8-0360/1 

Amendement  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les thèmes de 

l'exposition universelle de 2015à Milan 

portent essentiellement sur l'alimentation, 

y compris la pêche qui, comme 

l'agriculture, est liée aux questions de 

l'autonomie et de la durabilité 

alimentaires; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Amendement  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que, tout comme 

l'agriculture, la pêche est une composante 

essentielle de l'économie, d'abord pour 

ses importations - l'Union européenne est 

le plus gros importateur mondial de 

produits de la pêche et de l'aquaculture - 

et pour ses exportations, qui s'élèvent 

à 4,1 milliards d'euros par an, et ensuite 

en raison nombre de travailleurs employés 

dans ce secteur, à savoir 116 094 pour la 

pêche, 85 000 pour l'aquaculture 

et 115 651 pour la transformation des 

produits de la pêche; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Amendement  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que "Nourrir la 

planète, énergie pour la vie" est un thème 

général englobant toutes les activités 

économiques et de production qui 

contribuent à garantir la nutrition et la 

durabilité; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Amendement  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant E quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quater. considérant que le secteur de la 

pêche doit participer au débat sur la façon 

dont nourrir la planète dans la mesure où 

elle fournit des produits de la mer, en 

trouvant un juste équilibre entre l'offre et 

la consommation de ressources; 

 

Or. en 



 

AM\1059333FR.doc  PE555.118v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.4.2015 B8-0360/5 

Amendement  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, selon le comité de 

pilotage scientifique de l'Union européenne 

chargé de préparer l'exposition universelle 

de 2015, il est nécessaire de suivre de 

nouvelles pistes de réflexion dans certains 

domaines et de familiariser davantage 

l'opinion publique, par l'éducation et la 

communication, aux problématiques des 

denrées et de la production alimentaires 

dans le secteur agricole, afin de sensibiliser 

les citoyens aux répercussions des choix 

alimentaires personnels à l'échelle 

mondiale; 
 

F. considérant que, selon le comité de 

pilotage scientifique de l'Union européenne 

chargé de préparer l'exposition universelle 

de 2015, il est nécessaire de suivre de 

nouvelles pistes de réflexion dans certains 

domaines et de familiariser davantage 

l'opinion publique, par l'éducation et la 

communication, aux problématiques des 

denrées et de la production alimentaires 

dans les secteurs agricole, de l'économie 

bleue et de la pêche afin de sensibiliser les 

citoyens aux répercussions des choix 

alimentaires personnels à l'échelle 

mondiale 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Amendement  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que nos océans, nos 

mers et nos voies navigables intérieures 

sont précieuses sur le plan de la nutrition, 

et que leur protection est essentielle à 

notre survie; que la pêche et l'aquaculture 

assurent la subsistance de 10 à 12 % de la 

population mondiale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Amendement  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 M bis. considérant que la production de 

protéines est l'un des principaux défis à 

relever en matière de sécurité alimentaire, 

et que le secteur de la pêche a donc un 

rôle de premier plan à jouer à cet égard, 

tout comme l'économie bleue dans son 

ensemble, en particulier en ce qui 

concerne la recherche en matière 

d'algues; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Amendement  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant M ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 M ter. considérant que le poisson est une 

source essentielle de protéines et de 

micronutriments pour les communautés 

pauvres ne disposant pas d'un accès 

immédiat à d'autres sources 

d'alimentation; que, dans de nombreuses 

régions du monde, les moyens de 

subsistance et les bienfaits nutritionnels 

des ressources marines sont obtenus 

localement, au sein de communautés 

pêchant le long des côtes ou dans les eaux 

intérieures alentour; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Amendement  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant O bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 O bis. considérant que, selon la FAO, 

en 2012, quelque 58,3 millions de 

personnes travaillaient dans le secteur 

primaire de la pêche de capture et de 

l'aquaculture; que cette même année, les 

femmes représentaient 15 % de toutes les 

personnes employées directement par ce 

secteur; que, globalement, la pêche et 

l'aquaculture assurent la subsistance 

de 10 à 12 % de la population mondiale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Amendement  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que la fragilité des marchés 

agricoles dans les pays en développement 

rend l'approvisionnement alimentaire 

extrêmement vulnérable aux catastrophes 

naturelles, aux conflits et aux crises 

sanitaires; 

Y. considérant que la fragilité des marchés 

agricoles et des produits de la pêche dans 

les pays en développement rend 

l'approvisionnement alimentaire 

extrêmement vulnérable aux catastrophes 

naturelles, aux conflits et aux crises 

sanitaires; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Amendement  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que le système alimentaire 

contribue au changement climatique en 

même temps qu'il en subit les 

répercussions, ce qui joue sur la 

disponibilité des ressources naturelles et les 

conditions de production agricole et 

industrielle; 

Z. considérant que le système alimentaire 

contribue au changement climatique en 

même temps qu'il en subit les 

répercussions, ce qui joue sur la 

disponibilité des ressources naturelles et les 

conditions de production agricole, 

industrielle et de la pêche; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Amendement  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AC 

 

Proposition de résolution Amendement 

AC. considérant qu'une meilleure gestion 

de la filière alimentaire entraînerait une 

utilisation plus efficace des terres, une 

meilleure gestion des ressources hydriques 

ainsi que des retombées bénéfiques pour 

l'ensemble du secteur agricole au niveau 

mondial, et contribuerait à la lutte contre la 

sous-alimentation et la malnutrition dans 

les régions en voie de développement; 

AC. considérant qu'une meilleure gestion 

de la filière alimentaire entraînerait une 

utilisation plus efficace des terres, une 

meilleure gestion des ressources hydriques 

ainsi que des retombées bénéfiques pour 

l'ensemble du secteur agricole et de la 

pêche au niveau mondial, et contribuerait à 

la lutte contre la sous-alimentation et la 

malnutrition dans les régions en voie de 

développement; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Amendement  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AC bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AC bis. considérant que les rejets en mer 

constituent un gaspillage de ressources 

vivantes précieuses et joue un rôle 

important dans l'épuisement des stocks 

halieutiques; que les rejets peuvent avoir 

des conséquences écologiques néfastes 

pour les écosystèmes marins à cause des 

changements survenus dans la structure 

globale des réseaux trophiques et des 

habitats, qui pourraient à leur tour mettre 

en péril la pérennité des pêches actuelles; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Amendement  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AF 

 

Proposition de résolution Amendement 

AF. considérant qu'il ne suffit pas de 

fournir suffisamment de denrées 

alimentaires à tous pour juguler 

durablement la faim; que cet objectif ne 

pourra être atteint qu'en permettant aux 

petits paysans de garder et d'exploiter leurs 

terres, en recourant à des systèmes de 

commerce équitable, et en partageant les 

connaissances, les innovations et les 

pratiques durables; 

AF. considérant qu'il ne suffit pas de 

fournir suffisamment de denrées 

alimentaires à tous pour juguler 

durablement la faim; que cet objectif ne 

pourra être atteint qu'en permettant aux 

petits paysans et à la pêche artisanale de 

garder et d'exploiter leurs terres et leurs 

eaux de pêche, en recourant à des systèmes 

de commerce équitable, et en partageant les 

connaissances, les innovations et les 

pratiques durables; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Amendement  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AG bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AG bis. considérant qu'il importe tout 

particulièrement de reconnaître le rôle 

essentiel des pêcheurs et des pisciculteurs 

exerçant leurs activités sur les territoires 

côtiers et les îles d'Europe;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Amendement  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AH 

 

Proposition de résolution Amendement 

AH. considérant qu'il convient de 

reconnaître les fonctions multiples de 

l'agriculture et de la sylviculture qui non 

seulement assurent la production 

alimentaire mais sont également 

essentielles au bien-être des populations 

pour ce qui est de la qualité des paysages, 

de la biodiversité, de la stabilité du climat 

et de l'atténuation des catastrophes 

naturelles comme les inondations, les 

sécheresses et les incendies; 

AH. considérant qu'il convient de 

reconnaître les fonctions multiples de 

l'agriculture, de la sylviculture et de la 

pêche qui non seulement assurent la 

production alimentaire mais sont 

également essentielles au bien-être des 

populations pour ce qui est de la qualité 

des paysages, de la biodiversité, de la 

stabilité du climat, de la qualité des océans 

et de l'atténuation des catastrophes 

naturelles comme les inondations, les 

sécheresses et les incendies; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Amendement  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne le caractère essentiel des 

aspects ci-après pour la résolution du 

problème de la sécurité alimentaire: un 

secteur agricole fort et viable dans toute 

l'Union, une économie rurale prospère et 

diversifiée, un environnement propre, ainsi 

que des exploitations agricoles familiales 

bénéficiant de l'appui d'une politique 

agricole commune dynamique, plus 

équitable, durable à l'échelle internationale 

et correctement financée; 

1. souligne le caractère essentiel des 

aspects ci-après pour la résolution du 

problème de la sécurité alimentaire: des 

secteurs agricole et de la pêche forts et 

viables dans toute l'Union, une économie 

rurale prospère et diversifiée, un 

environnement propre, ainsi que des 

exploitations agricoles familiales 

bénéficiant de l'appui d'une politique 

agricole commune dynamique, plus 

équitable, durable à l'échelle internationale 

et correctement financée; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Amendement  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. insiste sur le fait qu'il importe 

également de mettre en œuvre une PCP 

durable et adéquatement finanée, et de 

veiller à la cohérence entre les politiques 

de l'Union en matière de commerce et de 

pêche; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Amendement  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que la forte instabilité des 

marchés des denrées alimentaires est 

préjudiciable à la durabilité et exige une 

multiplication des mesures de 

renforcement de la sécurité de 

l'approvisionnement alimentaire et de la 

viabilité environnementale de la production 

alimentaire, par la résolution des 

problèmes de pénurie de ressources 

naturelles et l'action en faveur de la 

recherche et de l'innovation dans 

l'agriculture; 

8. estime que la forte instabilité des 

marchés des denrées alimentaires est 

préjudiciable à la durabilité et exige une 

multiplication des mesures de 

renforcement de la sécurité de 

l'approvisionnement alimentaire et de la 

viabilité environnementale de la production 

alimentaire, par la résolution des 

problèmes de pénurie de ressources 

naturelles et l'action en faveur de la 

recherche et de l'innovation dans 

l'agriculture et la pêche; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Amendement  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que des cadres institutionnels et 

réglementaires ainsi que des cadres de 

surveillance adaptés peuvent favoriser la 

mise en place d'un environnement propice 

à l'élaboration de systèmes de marchés 

agricoles dynamiques, pérennes, 

équitables, accessibles et diversifiés; 

9. estime que des cadres institutionnels et 

réglementaires ainsi que des cadres de 

surveillance adaptés peuvent favoriser la 

mise en place d'un environnement propice 

à l'élaboration de systèmes de marchés 

agricoles et de la pêche dynamiques, 

pérennes, équitables, accessibles et 

diversifiés; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Amendement  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. insiste sur le fait que la Commission 

doit veiller à la cohérence entre les 

décisions politiques prises par ses 

directions générales du commerce, de 

l'agriculture et de la pêche, afin de 

garantir la réciprocité des normes en 

matière d'hygiène et de durabilité;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Amendement  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. appelle la Commission à soutenir la 

recherche sur la gestion des sols et 

l'intensification durable en favorisant une 

utilisation plus efficace des nutriments, de 

l'eau et de l'énergie, en mettant l'accent sur 

la conservation des ressources hydriques et 

des ressources des sols, en poursuivant 

l'adaptation des mesures écologiques de 

lutte contre les nuisibles (lutte intégrée 

contre les organismes nuisibles), et en 

favorisant les recherches en vue 

d'améliorer les rendements tout en 

réduisant l'incidence environnementale; 

12. appelle la Commission à soutenir la 

recherche sur la qualité des eaux côtières, 

gestion des sols et l'intensification durable 

en favorisant une utilisation plus efficace 

des nutriments, de l'eau et de l'énergie, en 

mettant l'accent sur la conservation des 

ressources hydriques et des ressources des 

sols, en poursuivant l'adaptation des 

mesures écologiques de lutte contre les 

nuisibles (lutte intégrée contre les 

organismes nuisibles), et en favorisant les 

recherches en vue d'améliorer les 

rendements tout en réduisant l'incidence 

environnementale; 

Or. en 



 

AM\1059333FR.doc  PE555.118v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.4.2015 B8-0360/23 

Amendement  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. fait part de son inquiétude quant à 

l'émergence de la pêche illégale dans le 

monde entier, qui a des effets dévastateurs 

sur l'environnement, la biodiversité et 

l'économie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Amendement  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande également à la 

Commission de veiller à la stabilité des 

revenus des pêcheurs et des pisciculteurs, 

compte tenu de leur savoir-faire 

stratégique, qu'il convient de préserver 

sur nos territoires; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Amendement  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que pour parvenir à la 

sécurité alimentaire, il convient de lutter 

énergiquement contre la pêche illégale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Amendement  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne le rôle prépondérant du 

développement rural pour la croissance 

économique et sociale des territoires et 

exhorte à soutenir les jeunes agriculteurs; 

21. souligne le rôle prépondérant du 

développement rural et côtier pour la 

croissance verte et bleue, tant économique 

que sociale, des territoires et exhorte à 

soutenir les jeunes agriculteurs et les 

jeunes pêcheurs; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Amendement  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. insiste sur l'importance de l'action en 

faveur de l'agriculture dans les pays en 

développement et de l'allocation d'une part 

adéquate de l'aide européenne au 

développement au secteur agricole; déplore 

la baisse spectaculaire, depuis les années 

1980, de la part de l'aide au développement 

octroyée à l'agriculture et se félicite que la 

nécessité d'inverser cette tendance ait été 

reconnue; 

31. rappelle qu'il importe d'encourager 

l'agriculture et la pêche dans les pays en 

développement et d'allouer une part 

suffisante de l'aide européenne au 

développement au secteur agricole; déplore 

la baisse spectaculaire, depuis les années 

1980, de la part de l'aide au développement 

octroyée à l'agriculture et se félicite que la 

nécessité d'inverser cette tendance ait été 

reconnue; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Amendement  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

L'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie 

Proposition de résolution 

Considérant AG 

 

Proposition de résolution Amendement 

AG. considérant qu'il convient de 

reconnaître le rôle fondamental des 

agriculteurs, et plus particulièrement celui 

de l'agriculture familiale, dans la sécurité 

alimentaire mondiale; 

AG. considérant qu'il convient de 

reconnaître le rôle fondamental des 

agriculteurs et des pêcheurs, et plus 

particulièrement celui de l'agriculture et de 

la pêche familiales, dans la sécurité 

alimentaire mondiale; 

Or. en 

 

 


