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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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:

1. souligne que le gaspillage des denrées alimentaires entraîne tant des problèmes 
environnementaux et éthiques que des coûts économiques et sociaux, qui posent des défis 
à la fois aux entreprises et aux consommateurs dans le marché intérieur;

2. réaffirme qu'il faut une volonté politique pour trouver des solutions au gaspillage 
alimentaire; invite instamment la Commission à donner, dans l'agenda politique européen, 
la priorité à l'ensemble des éléments touchant au gaspillage alimentaire; demande à la 
Commission, en consultation avec les États membres, de fixer des objectifs de façon à 
réduire le gaspillage alimentaire, et invite les États membres ainsi que l'ensemble des  
parties concernées à arrêter des mesures concrètes en vue d'atteindre lesdits objectifs; 

3. demande instamment que la Commission coopère avec la FAO pour définir des 
orientations communes en termes de réduction mondiale du gaspillage alimentaire;

4. rappelle les résultats de l'enquête menée par la Commission (Consumer Empowerment in 
the EU - SEC(2011)0469), selon laquelle 18 % des citoyens européens ne comprennent 
pas la mention "à consommer de préférence avant le"; demande, par conséquent, à la 
Commission et aux États membres d'expliquer les dates figurant sur les étiquettes ("à 
consommer de préférence avant le", "date de péremption" et "à consommer jusqu'au") 
dans le double souci de réduire les incertitudes du consommateur quant à la comestibilité 
des produits et de fournir au public des informations exactes, notamment en ce qui 
concerne la date de durabilité minimale "à consommer de préférence avant le", qui se 
réfère à la qualité, alors que l'expression "à consommer jusqu'au", se rapporte à la sûreté 
du produit, le but étant d'aider les consommateurs à choisir les produits en toute 
connaissance de cause;

5. fait observer que le règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires, qui vient 
d'être adopté, établit clairement que les denrées réputées "à consommer jusqu'au" doivent 
être considérées comme dangereuses après l'expiration de la date indiquée;

6. demande à la Commission, aux États membres et aux parties prenantes d'encourager les 
mesures d'information et d'éducation, à commencer par les actions destinées aux écoliers, 
qui visent à prévenir le gaspillage alimentaire, afin de  contribuer à renforcer la 
sensibilisation des consommateurs et de les aider à effectuer des choix responsables ainsi 
qu'à améliorer leur perception de la valeur de la nourriture et leur aptitude à juger de la 
comestibilité, en exerçant leurs sens de la vue, de l'odorat, du toucher et du goût; appuie 
également la mise en œuvre de mesures concrètes pour prévenir le gaspillage alimentaire, 
dans les cantines des établissements scolaires, des administrations publiques, des 
entreprises tant publiques que privées et des institutions européennes;

7. invite la Commission à réfléchir à une modification éventuelle des règles de passation des 
marchés publics, notamment dans le domaine des services de restauration, afin de mieux 



PE472.037v03-00 4/6 AD\880618FR.doc

FR

prendre en compte le problème du gaspillage alimentaire;

8. demande à toutes les parties intéressées d'assumer une part de responsabilité accrue; les 
encourage à renforcer la coordination de manière à améliorer encore la logistique, le 
transport, la gestion des stocks et les emballages pour faire face au gaspillage alimentaire 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement; invite également les parties prenantes à 
prendre conscience de la valeur nutritionnelle des produits agricoles présentant des formes 
ou des calibres erronés et d'en expliquer les tenants et aboutissants afin de réduire le
volume de produits mis au rebut;

9. souligne l'importance de continuer à investir dans la mise au point de technologies 
innovantes de production, telles que des techniques efficaces de conditionnement et de 
stockage des produits;

10. demande à l'industrie alimentaire et aux autres parties prenantes de proposer plusieurs 
tailles d'emballages alimentaires, d'évaluer les avantages liés au développement de l'offre 
de produits alimentaires en vrac et de mieux tenir compte des ménages composés d'une 
seule personne afin de réduire le gaspillage alimentaire et, partant, l'empreinte carbone des 
consommateurs;

11. invite instamment les détaillants et les autorités locales à se servir de leurs contacts 
quotidiens avec les consommateurs pour les informer des possibilités de stocker et 
d'utiliser plus efficacement les denrées alimentaires ainsi que pour les encourager à 
planifier leurs achats alimentaires (par exemple à l'aide de conseils pratiques et de 
campagnes de sensibilisation); estime que les offres de réduction devraient cibler 
davantage les surplus et les denrées alimentaires défectueuses mais sans risque, qui sont 
proches de la date de péremption, en proposant notamment une réduction de 50 % 
24 heures avant la date de péremption;

12. demande à la Commission d'émettre, en coopération avec les États membres, des 
recommandations sur les températures de réfrigération, fondées sur des éléments 
démontrant que des températures qui ne sont ni optimales ni appropriées rendent les 
denrées prématurément impropres à la consommation et occasionnent un gaspillage 
inutile; souligne que des niveaux harmonisés de température tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement sont de nature à améliorer la conservation des produits et à réduire le 
gaspillage alimentaire si les produits font l'objet d'un transport et d'une commercialisation 
s'inscrivant dans un cadre transfrontalier;

13. invite instamment la Commission à publier un manuel facile d'emploi sur l'usage des 
denrées proches de la date de péremption, de façon à garantir l'innocuité des dons de 
nourriture et des aliments pour animaux, en tirant parti des bonnes pratiques des acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement alimentaire, afin d'assurer, par exemple, une adéquation 
plus rapide et plus efficace entre l'offre et la demande;

14. note l'intérêt du développement du compostage des denrées alimentaires biodégradables, 
de préférence à la mise au rebut; se réjouit d'initiatives dans les États membres proposant 
aux citoyens des espaces collectifs prévus à cet effet; invite la Commission à encourager 
cette démarche en favorisant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques à l'échelle 
européenne;
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15. demande aux États membres de mettre en place des incitations économiques visant à 
limiter le gaspillage alimentaire;

16. fait observer que les États membres pourraient améliorer leur gestion des déchets et 
contribuer ainsi à renforcer l'efficacité de la chaîne alimentaire; invite la Commission à 
étudier la corrélation existant entre la qualité de la gestion des déchets et le gaspillage des 
denrées alimentaires ainsi qu'à évaluer les mesures susceptibles d'être prises en matière de 
gestion des déchets pour restreindre le gaspillage alimentaire;

17. estime qu'il est possible de réduire le gaspillage alimentaire en renforçant la coopération 
entre les consommateurs, les producteurs, les fabricants, les détaillants, le secteur public 
de la restauration, les restaurants, les pouvoirs publics et les ONG; encourage l'utilisation, 
à cette fin, de l'internet et des nouvelles technologies; 

18. demande à la Commission, aux États membres et aux parties intéressées d'échanger les 
meilleures pratiques, en alliant les connaissances tirées des forums et tribunes appropriés, 
tels que le forum européen du commerce de détail sur la durabilité, la table ronde 
européenne pour une production et une consommation alimentaires durables, le forum de 
haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire, le réseau informel d'États membres baptisé "Friends of Sustainable Food", le 
forum sur les biens de consommation, etc.
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