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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 représente un coût économique et pose 
un défi à la fois aux entreprises et aux consommateurs dans le marché intérieur; 

2. demande à la Commission de donner des précisions sur l'étiquetage des dates de 
consommation des denrées alimentaires ("à consommer de préférence avant le" et "à 
consommer jusqu’au") de façon à réduire les incertitudes liées à la comestibilité des 
produits;

3. appuie les initiatives sur la prévention des déchets qui renforcent la sensibilisation à la 
valeur de la nourriture et la capacité des consommateurs à se faire leur propre idée de la 
comestibilité des aliments, d'un point de vue visuel, olfactif et gustatif, à commencer par 
les actions éducatives à l'école;

4. demande aux parties intéressées d'assumer leur part de responsabilité; les encourage à 
accroître la coordination tout au long de la chaîne alimentaire ainsi qu'à améliorer la 
logistique, la gestion des stocks et les emballages; estime que les offres de réduction 
devraient s'appliquer, dans une plus large mesure, aux surplus et aux denrées alimentaires 
proches de la date de péremption; 

5. invite instamment les détaillants 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, par exemple à l'aide de conseils pratiques et de campagnes de 
sensibilisation;

6. demande à la Commission d'émettre des recommandations concernant la température des 
réfrigérateurs dans les points de vente au détail, les ménages et les services publics, en 
s'appuyant sur les preuves existantes du gaspillage inutile occasionné par les températures 
élevées; 

7. invite instamment la Commission à publier un manuel accessible sur l'usage des produits 
mis au rebut et périmés pour les dons alimentaires et les aliments pour animaux, en tirant 
parti des meilleures pratiques dans la chaîne alimentaire; 

8. demande aux États membres et aux parties intéressées de partager et de mettre à 
disposition les meilleures pratiques, en alliant les connaissances tirées des forums et 
tribunes appropriés, par exemple le forum sur les biens de consommation.  


