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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème "Éviter le gaspillage des denrées alimentaires: stratégies pour une chaîne 
alimentaire plus efficace dans l'Union européenne"
(2011/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
concernant la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de la santé des 
personnes et de l'environnement,

– vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
relative aux déchets et abrogeant certaines directives1,

– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur le livre vert de la Commission relatif à la gestion des 
biodéchets dans l'Union européenne2,

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur "des revenus équitables pour les agriculteurs: 
une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe"3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2011 sur la reconnaissance de l'agriculture comme secteur 
stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire4,

– vu sa résolution du 23 juin 2011 intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, 
ressources naturelles et territoire – relever les défis de l'avenir"5,

– vu l'étude préparatoire sur les déchets alimentaires dans l'UE des 27 (Preparatory study on 
food waste across EU 27) – DG Environnement, Commission européenne (2010), 

– vu l'étude de la FAO (2011) intitulée "Global food losses and food waste" (Pertes et 
gaspillage alimentaires dans le monde),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0000/2011),

A. considérant que, chaque année en Europe, de plus en plus de denrées alimentaires saines 
et comestibles (jusqu'à 50 % selon certaines estimations) sont gaspillées tout au long de la 
chaîne agroalimentaire et deviennent des déchets,

B. considérant qu'une étude publiée par la Commission estime que la production de déchets 
alimentaires dans les 27 États membres atteint chaque année environ 89 millions de 
tonnes, soit 179 kg par personne, ce chiffre variant fortement d'un État à l'autre et d'un 

                                               
1 JO L 312 du 23.11.2008, p. 3.
2 Texte adopté, P7_TA(2010)0264
3 Texte adopté, P7_TA(2010)0302
4 Texte adopté, P7_TA(2011)0006
5 Texte adopté, P7_TA(2011)0000 (rapport A7-0202/2011)
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secteur à l'autre, et ce alors que les gaspillages dans le secteur de la production agricole ne 
sont pas pris en compte,

C. considérant que, dans l'Union européenne, 79 millions de personnes vivent encore sous le 
seuil de pauvreté, c'est-à-dire que plus de 15 % des citoyens européens perçoivent un 
revenu inférieur à 60 % au revenu moyen dans leur pays de résidence et que 16 millions 
d'entre eux ont reçu des aides alimentaires de la part d'organismes de bienfaisance,

D. considérant les chiffres alarmants diffusés par la FAO, d'après lesquels 925 millions de 
personnes dans le monde sont actuellement menacées par la sous-alimentation, qui font 
s'éloigner de plus en plus la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
visant à réduire de moitié la pauvreté et la faim d'ici 2015,

E. considérant que, sur la base des études de la FAO, le passage estimé de sept à neuf 
milliards d'habitants sur la planète nécessitera d'accroître de 70 % les disponibilités 
alimentaires d'ici 2050,

F. considérant qu'une étape importante et, partant, préliminaire, afin de lutter contre la faim 
dans le monde et de faire reculer ce phénomène, de faire face à l'augmentation de la 
demande telle qu'estimée par la FAO et d'améliorer le niveau de nutrition de la population 
consiste à réduire le gaspillage alimentaire,

G. considérant que le gaspillage alimentaire a des conséquences non seulement éthiques, 
mais aussi économiques, environnementales, sociales, nutritionnelles et sanitaires,

H. considérant que l'aide apportée aux pays en développement afin d'améliorer l'efficacité de 
leurs filières agroalimentaires peut être bénéfique non seulement directement, pour les 
économies locales et la croissance durable de ces pays, mais aussi indirectement, pour 
l'équilibre du commerce mondial des produits agricoles et la redistribution des ressources 
naturelles,

I. considérant que de plus en plus d'États membres lancent des initiatives de sensibilisation 
de l'opinion publique aux causes et aux conséquences du gaspillage alimentaire, aux 
modalités permettant de le réduire et à la promotion d'une culture scientifique et civile 
axée sur les principes de la durabilité et de la solidarité,

J. considérant que la responsabilité première en ce qui concerne la sécurité des denrées 
alimentaires revient aux acteurs de la chaîne agroalimentaire, 

1. affirme que la sécurité alimentaire est un droit fondamental de l'humanité qui se 
concrétise à travers la disponibilité, l'utilisation et la stabilité dans le temps d'une 
alimentation saine, appropriée et nourrissante et l'accès à une telle alimentation;

2. demande au Conseil, à la Commission et aux États membres d'encourager des stratégies 
visant à améliorer l'efficacité de la chaîne agroalimentaire ainsi que de répondre 
d'urgence au problème du gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement; les prie instamment de faire en sorte que ces deux questions 
deviennent des priorités de l'agenda politique européen;
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3. se dit préoccupé par le fait que, chaque jour, une quantité considérable de denrées 
alimentaires, tout à fait comestibles, est traitée en tant que déchets, ce qui a des 
conséquences alarmantes du point de vue alimentaire, environnemental, social et 
économique; invite dès lors la Commission à analyser les causes qui incitent à jeter, 
gaspiller et transformer chaque année en Europe près de 50 % des denrées alimentaires 
produites, ainsi que les conséquences d'un tel gaspillage, à estimer avec précision 
l'ampleur du gaspillage et à évaluer ses conséquences économiques, environnementales, 
nutritionnelles et sociales; invite également la Commission à élaborer des actions 
concrètes visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025 et à éviter, 
parallèlement, la production de déchets alimentaires;

4. estime qu'il est impératif de réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne 
alimentaire, du champ à l'assiette des consommateurs; insiste sur la nécessité d'adopter 
une stratégie coordonnée suivie d'actions concrètes au niveau européen afin d'améliorer 
l'efficacité des filières agroalimentaires;

5. invite la Commission à apporter son soutien, lors de l'élaboration des politiques de 
développement, aux actions visant à réduire le gaspillage tout au long de la chaîne 
agroalimentaire dans les pays en développement dans lesquels les techniques de 
production, la gestion des déchets après ramassage, les infrastructures et les processus de 
transformation et d'emballage s'avèrent critiques et inadaptés;

6. prend acte de la confusion entre les expressions "gaspillage alimentaire" et "déchet 
alimentaire"; considère que, dans son sens courant, le "gaspillage alimentaire" couvre 
l'ensemble des produits alimentaires écartés de la chaîne agroalimentaire pour des raisons 
économiques ou esthétiques ou en raison de la proximité de la date de péremption, mais 
qui sont encore tout à fait comestibles, qui peuvent être destinés à la consommation 
humaine et qui, en l'absence d'une éventuelle utilisation alternative, sont destinés à être 
traités en tant que déchets et éliminés en ayant des incidences négatives sur 
l'environnement, en engendrant des coûts financiers et un manque à gagner pour les 
entreprises;

7. prend acte du fait qu'il n'existe pas en Europe de définition harmonisée du gaspillage 
alimentaire; invite dès lors la Commission à présenter une proposition législative qui 
définisse le "gaspillage alimentaire" et demande que les déchets alimentaires d'origine 
agricole soient également insérés dans l'actuelle législation définissant les déchets;

8. souhaite souligner que l'agriculture, en raison de ses caractéristiques, peut jouer un rôle 
essentiel et d'avant-garde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire; exhorte dès lors la 
Commission à insérer dans ses prochaines propositions législatives concernant 
l'agriculture, le commerce et la distribution des produits alimentaires, des mesures 
ambitieuses allant dans ce sens; souhaite qu'une action conjointe soit prise en matière 
d'investissement dans les domaines de la recherche, de la science, de la technologie, de 
l'éducation, de la diffusion et de l'innovation dans l'agriculture afin de réduire le 
gaspillage alimentaire, d'encourager les consommateurs à adopter des comportements 
plus responsables et de les sensibiliser afin d'éviter le gaspillage de denrées alimentaires;

9. invite la Commission et les États membres à promouvoir des actions de sensibilisation de 
l'opinion publique aux causes et aux conséquences du gaspillage alimentaire, aux 
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modalités permettant de le réduire et à la promotion d'une culture scientifique et civile 
axée sur les principes de la durabilité et de la solidarité; souhaite que des cours 
d'éducation alimentaire soient créés, en particulier dans les écoles primaires et les 
établissements d'enseignement secondaire, afin d'encourager des comportements plus 
vertueux; insiste sur l'importance du rôle des administrations locales et des entreprises 
municipales dans l'information et l'assistance aux citoyens en matière de prévention et de 
réduction du gaspillage alimentaire;

10. se félicite des initiatives déjà mises au point dans différents États membres afin de 
récupérer, au niveau local, les produits agricoles et les denrées alimentaires non vendus 
pour les redistribuer aux citoyens dépourvus de pouvoir d'achat; souligne en ce sens la 
contribution précieuse apportée, d'une part, par les bénévoles qui trient et distribuent ces 
produits et, d'autre part, par des sociétés de professionnels qui conçoivent des systèmes et 
des actions de lutte contre le gaspillage;

11. invite la Commission à définir des instruments et des actions visant à stimuler davantage 
la participation des entreprises agroalimentaires, des marchés de gros, des magasins, des 
chaînes de distribution, des cantines et du secteur de la restauration publique et privée aux 
pratiques de lutte contre le gaspillage;

12. invite la Commission à envisager la possibilité de modifier les règles de passation des 
marchés publics pour les services de restauration, de manière à privilégier, lors de 
l'adjudication, toutes conditions étant égales par ailleurs, les entreprises qui garantissent 
la redistribution gratuite des invendus en faveur des citoyens dépourvus de pouvoir 
d'achat et qui encouragent des actions concrètes en vue de la réduction en amont du 
gaspillage;

13. invite la Commission à évaluer et à encourager les mesures visant à réduire le gaspillage 
alimentaire en amont, comme par exemple l'étiquetage au moyen d'une double date de 
péremption (pour la commercialisation et pour la consommation) et les ventes 
promotionnelles de produits endommagés ou arrivant à expiration, ainsi qu'à réduire les 
emballages en concevant des produits respectueux de l'environnement grâce à la 
conception industrielle écologique;

14. invite les États membres à encourager et à soutenir les initiatives visant à promouvoir la 
production durable à petite et à moyenne échelle liée à la consommation et aux marchés 
locaux et régionaux; reconnaît que les marchés locaux sont durables d'un point de vue 
environnemental et contribuent à la stabilité du secteur primaire; demande que la future 
politique agricole commune garantisse des financements suffisants pour encourager les 
ventes directes et les marchés locaux ainsi que toutes les formes de promotion de la filière 
courte ou à kilomètre zéro;

15. presse le Conseil et la Commission de déclarer l'année 2013 "Année européenne de lutte 
contre le gaspillage alimentaire", en tant qu'instrument important d'information et de 
promotion pour sensibiliser les citoyens européens et attirer l'attention des gouvernements 
nationaux sur ce thème important en vue d'allouer des fonds adaptés aux défis à relever 
dans un proche avenir;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le gaspillage alimentaire a pris une dimension telle qu'il est considéré comme un problème 
d'ampleur mondiale qui se répercute sur tous les maillons de la chaîne alimentaire, du champ 
à l'assiette des consommateurs.

D'après des données recueillies de 1974 à aujourd'hui, le gaspillage de nourriture dans le 
monde aurait augmenté de 50 %.

Le gaspillage a lieu dans les champs, les industries de transformation, les entreprises de 
distribution, les maisons des consommateurs; on gaspille dans les pays industrialisés et dans 
les pays en développement. Ce gaspillage de nourriture génère une filière parallèle à la filière 
de production et a de nombreuses incidences négatives.

La question du gaspillage alimentaire s'oppose au problème fondamental de 
l'approvisionnement alimentaire, sérieusement compromis par une série de facteurs, dont les 
ressources naturelles limitées par rapport au nombre croissant de la population mondiale et le 
faible accès à la nourriture pour les couches les plus pauvres de la population.

De ces constatations découle une série d'analyses et de réflexions sur l'utilisation que nous 
faisons des denrées alimentaires à notre disposition.

Une étude récente commandée par la FAO met en lumière des points pour le moins alarmants, 
en particulier en ce qui concerne le monde industrialisé: Européens et Nord-Américains 
gaspillent entre 95 et 115 kg de denrées alimentaires par an et par personne, contre 6 à 11 kg 
pour les habitants de l'Afrique subsaharienne.

Les causes de ce gaspillage ne sont pas toujours identiques: elles diffèrent d'un niveau à 
l'autre de la chaîne alimentaire, en fonction du type de produit et de l'endroit où a lieu le 
gaspillage. Si l'on divise la chaîne en cinq secteurs (production agricole, gestion et stockage, 
transformation, distribution et consommation), on remarque que, dans chacun de ces secteurs, 
différents comportements engendrent le gaspillage de nourriture tout à fait comestible: des 
pertes lors de la récolte et du stockage aux mauvaises habitudes des consommateurs finaux 
lors de l'achat et de l'utilisation des denrées alimentaires, en passant par des conditions de 
transport peu sûres et des erreurs lors de l'emballage.

En ce qui concerne les pays industrialisés, la plus grande partie du gaspillage a lieu lors des 
dernières phases, à savoir la distribution et la consommation, et ce en raison surtout de la 
surabondance des denrées alimentaires produites, tandis que, dans les pays en développement, 
le gaspillage se concentre dans les premières phases, du fait de l'absence de techniques 
agricoles avancées, de systèmes et d'infrastructures de transport efficaces (par exemple, la 
chaîne du froid) et de possibilités de stockage sûres.

Ces données mettent en lumière le fait que la quantité de denrées alimentaires produites 
chaque jour peut en réalité encore être utilisée à des fins alimentaires au lieu d'être jetée 
comme n'importe quel déchet, ce qui a des incidences considérables du point de vue 
environnemental et économique et des conséquences éthiques.
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En effet, la production de denrées alimentaires en surplus que nous ne consommons pas 
comporte un coût élevé pour l'environnement, de l'utilisation d'énergie et de ressources 
naturelles (d'eau en premier lieu), aux émissions de gaz dans l'atmosphère; on estime en effet 
que les quelque 89 millions de tonnes de denrées alimentaires jetées en Europe produisent 
170 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Outre le dommage environnemental causé par 
la production de denrées alimentaires qui ne sont ensuite pas consommées, il convient de tenir 
compte des coûts liés au traitement et à l'élimination des denrées alimentaires désormais 
transformées en déchets et du manque à gagner pour les entreprises productrices.

La lutte contre le gaspillage alimentaire doit devenir une priorité de l'agenda politique 
européen; nous demandons à la Commission, au Conseil et aux États membres de concevoir 
des stratégies et des mesures concrètes afin de réduire de moitié le gaspillage alimentaire tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement d'ici 2025, d'améliorer l'efficacité de la filière et de 
sensibiliser l'opinion publique à un thème qui est encore méconnu sous de nombreux aspects.

Il est nécessaire que les citoyens soient informés non seulement des causes et des 
conséquences du gaspillage mais aussi des modalités permettant de le réduire; il convient de 
promouvoir une culture scientifique et civile axée sur les principes de la durabilité et de la 
solidarité afin d'encourager les comportements les plus vertueux.

L'expérience montre que des initiatives spontanées d'associations, tant de bénévoles que de 
professionnels, visant à faire la publicité d'une culture antigaspillage et à la mettre en pratique, 
ont rencontré un large succès là où elles ont été menées.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre demande de faire de l'année 2013 l'"Année 
européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire" comme instrument clé d'information et 
de sensibilisation sur ce thème important.


