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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– considérant que globalement, en Europe, les pertes alimentaires au cours des phases de 
production, après la récolte et au cours de la transformation et les gaspillages alimentaires 
au cours des phases de commercialisation et de consommation s'élèvent à 280 kg par an et 
par personne1, une large part finissant dans les décharges ou les incinérateurs, produisant 
une grande quantité de gaz à effet de serre (méthane) au cours des processus de 
putréfaction et de combustion;

– considérant que, en Europe et en Amérique du Nord, les gaspillages alimentaires se 
produisent surtout lors des phases de commercialisation et de consommation, à l'opposé 
du monde en développement où la production, la récole, la transformation et le transport 
sont les phases qui posent le plus grand nombre de problèmes;

1. est convaincu que la prévention des pertes alimentaires doit être la priorité absolue de la 
politique de l'Union européenne en matière de biodéchets, à la fois du point de vue éthique 
et du point de vue environnemental;

2. est conscient que dans une certaine mesure, les pertes et gaspillages alimentaires sont des 
phénomènes évitables qui, une fois qu'ils se sont produits, doivent être traités avec les 
meilleurs moyens à notre disposition et exigent des investissements, non seulement en 
matière de technologie mais aussi en ce qui concerne notre comportement, en vue d'éviter 
les options les moins souhaitables, c'est-à-dire la décharge et l'incinération;

3. est conscient qu'en Europe, où les gaspillages alimentaires se font principalement aux 
niveaux de la commercialisation et de la consommation, il y a peu de marge pour que la 
réglementation et la législation améliorent la situation, et que les principaux avantages 
découleront d'un échange des meilleures pratiques, de l'amélioration des routines dans le 
traitement des denrées alimentaires et d'un changement de comportement de la part des 
entreprises et des individus; invite instamment la Commission et les États membres à 
soutenir par conséquent les campagnes visant à réaliser ces objectifs; 

4. est d'avis que des exigences de qualité excessives (qu'elles soient imposées par la 
législation européenne ou la législation nationale ou des règles internes aux entreprises) 
sont à l'origine de nombreux rejets superflus qui font augmenter la quantité de denrées 
alimentaires gaspillées;

5. renvoit à sa résolution du 6 juillet 2010 sur le livre vert de la Commission sur la gestion 
des biodéchets dans l'Union européenne2, notamment aux paragraphes 1 à 4, dans lesquels 
le Parlement européen demande instamment à la Commission de présenter une proposition 

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste (Les pertes et le gaspillage alimentaires dans le monde), FAO, Rome 
2011, p. 5, Figure 2.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0264.
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législative spécifique pour le traitement des biodéchets, les gaspillages alimentaires ne 
représentant qu'une partie du problème;

6. est d'avis que l'incinération ne peut être acceptable que si elle est liée à la valorisation
énergétique et empêche la production d'émissions de gaz à effet de serre;

7. demande aux États membres de soutenir la production et la commercialisation durables 
des produits à l'échelon local, en évitant ainsi une logistique longue et parfois compliquée 
et en réduisant l'empreinte carbone.


