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Efficacité des ressources: réduire le gaspillage
alimentaire, améliorer la sécurité alimentaire
Dans le cadre de son plan d’action sur l’économie circulaire, l’Union européenne vise à donner
corps à une utilisation plus efficace des ressources en réduisant le gaspillage alimentaire et en
améliorant la sécurité alimentaire. Le Parlement européen doit voter en mai 2017 un rapport
d'initiative proposant des mesures pour réduire de moitié le gaspillage annuel de 88 millions de
tonnes d’aliments comestibles dans l’Union d’ici 2030.

Contexte
Chaque année, environ 4 milliards de tonnes de denrées alimentaires sont produites, mais de mauvaises
pratiques de récolte, de stockage et de transport, ainsi que le gaspillage dont sont responsables le marché et
les consommateurs, entraînent le gaspillage de 30 à 50 % de ces denrées (soit 1,2 à 2 milliards de tonnes).
Réussir à nourrir une population qui devrait atteindre 9,6 milliards de personnes d’ici 2050 sera un défi sans
précédent pour l'humanité et requerra une stratégie mondiale intégrée et multidimensionnelle.
L’accroissement de la production de denrées alimentaires n’est que l'une des nombreuses manières de
relever ce défi. Les chercheurs avancent que l’une des stratégies pour améliorer la disponibilité de denrées
alimentaires consisterait simplement à réduire le gaspillage. Cette réduction pourrait à son tour atténuer le
besoin d’augmentation de la production pour répondre à une demande croissante, ce qui pourrait atténuer
la pression à laquelle les ressources sont soumises et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (que l’Union européenne s’est engagée à réduire de 20 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de
1990).

Gaspillage alimentaire dans l'Union européenne
Dans l’Union, on estime le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement à environ
88 millions de tonnes, soit 173 kg par personne par an, et cette quantité devrait augmenter pour atteindre
environ 126 millions de tonnes par an d’ici 2020 si l'on ne fait rien pour contrer cette tendance. Les ménages
génèrent la plus grande part du gaspillage alimentaire dans l’Union (53 %), suivis par l’agriculture/le secteur
de la transformation alimentaire (19 %). Ces deux secteurs sont ensemble responsables de plus de deux tiers
(72 %) du gaspillage alimentaire de l’Union. Le reste est attribué aux services de restauration (12 %), à la
production primaire (11 %) et à la vente de détail et de gros (5 %). Le gaspillage moyen par personne varie
beaucoup d'un État membre à un autre. D’après une étude de 2013, les pays qui génèrent le plus de
gaspillage alimentaire, exprimé en kilogrammes par personne, sont les Pays-Bas (541 kg), la Belgique
(345 kg), Chypre (327 kg) et l’Estonie (265 kg). Ceux qui en génèrent le moins sont la Slovénie (72 kg), Malte
et la Roumanie (76 kg chacun), suivis par la Grèce (80 kg) et la République tchèque (81 kg). Globalement, les
pays de l’UE-15 ont tendance à gaspiller davantage de denrées alimentaires par personne que les pays de
l’UE-12.

Position du Parlement européen
Le rapport d'initiative de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire (ENVI) du Parlement européen adopté le 11 avril 2017 réclame une approche globale et
coordonnée pour la prévention du gaspillage alimentaire à la suite du train de mesures sur l’économie
circulaire (2015) de la Commission qui couvre la totalité du cycle – de la production à la gestion des déchets
et au marché des matières premières secondaires en passant par la consommation – permettant ainsi de
boucler la boucle. Les députés membres de la commission ENVI suggèrent d’inclure une définition claire du
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gaspillage alimentaire, une méthode commune pour le mesurer, un objectif juridiquement contraignant de
réduction de 50 % d’ici 2030 et un objectif de réduction d’au moins 30 % d’ici 2025 pour les pays de l’Union.
Ladite commission estime que les autorités nationales et les parties prenantes doivent aider les
consommateurs à comprendre la différence entre la date limite de consommation optimale – après laquelle
les produits peuvent encore être consommés – et la date limite de consommation – qui indique la date finale
au-delà de laquelle il ne faut pas consommer le produit. Le rapport fait valoir que la Commission européenne
devrait évaluer les avantages potentiels que présenterait la suppression de certaines dates en ce qui
concerne les produits ne présentant aucun risque pour la santé publique ou l’environnement. En outre, le
rapport invite la Commission à proposer une modification de la directive TVA en vue d’autoriser
explicitement les exonérations fiscales sur les dons alimentaires. De même, il fait valoir que le Fonds
européen d’aide aux plus démunis de l’Union devrait pouvoir financer le coût de la collecte, du transport, du
stockage et de la distribution des dons alimentaires.
Rapport d’initiative: 2016/2223(INI); commission compétente au fond: ENVI; rapporteure: Biljana Borzan (S&D,
Croatie).
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