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27.4.2015 B8-0360/29 

Amendement  29 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le thème de l'exposition 

universelle de 2015 à Milan est l'occasion 

de passer en revue les solutions 

envisageables pour remédier aux 

contradictions d'une société mondialisée 

où, d'une part, environ 870 millions de 

personnes sont sous-alimentées et souffrent 

de la faim tandis que, d'autre part, quelque 

2,8 millions de personnes meurent des 

suites de problèmes de santé liés à une 

alimentation déséquilibrée, à l'obésité et 

au surpoids; 

B. considérant que le thème de l'exposition 

universelle de 2015 à Milan est l'occasion 

de passer en revue les solutions 

envisageables pour remédier aux 

contradictions d'une société mondialisée 

où, d'après des données de la FAO, d'une 

part, 898 millions de personnes sont 

sous-alimentées et souffrent de la faim 

tandis que, d'autre part, 1,4 milliard de 

personnes sont en surpoids, dont 

500 millions sont obèses, ce qui a des 

retombées sociales et économiques 

néfastes, sans parler des conséquences 

très négatives sur la santé humaine; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Amendement  30 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

on behalf of the EFDD Group 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant que la participation de 

la société civile au débat sur les questions 

qui seront à l'honneur lors de l'exposition 

universelle de 2015 est essentielle, et qu'il 

est tout aussi indispensable d'encourager 

les groupes et les mouvements, tels que le 

Centre de Milan pour la législation et la 

politique alimentaire, qui s'engagent en 

faveur de la défense du droit à 

l'alimentation et à la sécurité alimentaire, 

afin d'enrichir le débat international et de 

définir des lignes directrices visant à 

atténuer les crises alimentaires et 

nutritionnelles mondiales; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Amendement  31 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, selon la FAO, la 

population mondiale passera de 7 à 

9,1 milliards de personnes à l'horizon 2050 

et que l'approvisionnement alimentaire 

devra progresser de 70 % en conséquence, 

tandis que l'augmentation de la 

production ne suffira pas à elle seule à 

garantir la sécurité alimentaire pour tous; 

J. considérant que la FAO estime que la 

population mondiale va passer de 7 à 

9,1 milliards de personnes à l'horizon 2050 

et qu'il va dès lors falloir s'intéresser 

davantage au régime alimentaire afin de 

garantir une consommation plus 

rationnelle et durable des ressources 

alimentaires; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Amendement  32 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Considérant AD bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  AD bis. considérant que d'après l'OMS, 

l'une des causes principales de l'obésité 

est une consommation accrue d’aliments 

riches en graisses, en sucre et en sel, très 

caloriques mais pauvres en 

micronutriments;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Amendement  33 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. déplore fortement le fait que 

l'exposition universelle de 2015 est 

sponsorisée par des entreprises 

internationales comme McDonald's et 

Coca-Cola, dont les produits ont tendance 

à être riches en graisses, en sucre et en 

sel, très caloriques mais pauvres en 

micronutriments, ce qui est en opposition 

avec la nécessité de promouvoir un 

comportement alimentaire plus sain et 

plus durable; 

Or. en 



 

AM\1059381FR.doc  PE555.118v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.4.2015 B8-0360/34 

Amendement  34 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

sur 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. est convaincu que le renforcement de 

modes de consommation alimentaire plus 

responsables passe par une amélioration 

de la sécurité de l'approvisionnement 

alimentaire et de la viabilité 

environnementale de la production 

alimentaire, en remédiant à la raréfaction 

des ressources naturelles et en favorisant 

la recherche et les formes durables 

d'agriculture; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Amendement  35 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

sur 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 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, 

sans jamais avoir recours à aucune 

technique de manipulation génétique; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Amendement  36 

Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rosa D’Amato 

on behalf of the EFDD Group 

 

Proposition de résolution B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance de la lutte contre 

la dégradation des sols, qui aggrave encore 

la pauvreté et l'insécurité alimentaire; 

15. souligne l'importance de la lutte contre 

la dégradation des sols, qui aggrave encore 

la pauvreté et l'insécurité alimentaire; 

invite dès lors la Commission à présenter 

une proposition législative sur les sols en 

vue d'améliorer la qualité des sols et la 

durabilité en Europe; 

Or. en 

 

 


