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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1399/2011, présentée par Anna Höllerer, de nationalité autrichienne, 
au nom de l'Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen (Association 
d'agricultrices autrichiennes), accompagnée de 37 signatures, sur le 
gaspillage alimentaire

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souligne que près de 89 millions de tonnes d'aliments consommables sont 
jetés chaque année dans l'Union européenne, alors qu'environ 79 millions de citoyens vivent 
sous le seuil de pauvreté et que 16 millions de personnes dépendent des prestations sociales. 
Selon la FAO, la demande en aliments devrait augmenter d'environ 70 % d'ici 2050. La 
pétitionnaire et les cosignataires appellent le Parlement européen à prendre des mesures 
contre le gaspillage alimentaire et à élaborer une stratégie visant à favoriser l'utilisation 
rationnelle et responsable des aliments. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le Parlement européen a adopté le rapport intitulé "Éviter le gaspillage des denrées 
alimentaires: stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne" au 
mois de janvier 20121 demandant à la Commission de prendre des mesures pratiques pour

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN.
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réduire de moitié les déchets alimentaires d'ici 2025.

La Commission cherche actuellement à définir les actions les plus appropriées au niveau de 
l'Union pour compléter les actions menées aux niveaux national et local. La Commission 
consulte par conséquent les parties prenantes sur la façon de réduire les déchets alimentaires 
sans compromettre la sécurité alimentaire, et consultera également les États membres et les 
experts. 
À court terme, la Commission facilitera l'échange de bonnes pratiques sur les initiatives de 
réduction des déchets alimentaires en constituant une base de données de bonnes pratiques; 
elle diffusera, dans toutes les langues de l'Union, des informations comme les "10 conseils 
pour réduire les déchets alimentaires"  et un feuillet explicatif sur ce que l'on entend par "à 
consommer de préférence avant" et "date limite de consommation". 


