
DC\1043453FR.doc PE545.745v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

12.1.2015 0001/2015

DÉCLARATION ÉCRITE
présentée au titre de l'article 136 du règlement

sur le gaspillage alimentaire

Giovanni La Via (PPE), Richard Ashworth (ECR), Pilar Ayuso (PPE), 
Simona Bonafè (S&D), Michel Dantin (PPE), Paolo De Castro (S&D), 
Albert Deß (PPE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Martin Häusling 
(Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Mairead McGuinness 
(PPE), James Nicholson (ECR), Czesław Adam Siekierski (PPE)

Échéance: 12.4.2015



PE545.745v01-00 2/2 DC\1043453FR.doc

FR

0001/2015

Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur le gaspillage 
alimentaire1

1. Alors que 122 millions de citoyens européens sont menacés de pauvreté, plus de 
100 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année dans l'Union 
européenne, une quantité de denrées alimentaires qui pourrait être utilisée pour résoudre le 
problème de la faim dans le monde.

2. Chaque tonne de denrées alimentaires épargnée pourrait permettre d'économiser 
l'équivalent de 4,2 tonnes de CO2 et de réduire l'utilisation des ressources naturelles.

3. Le thème de l'Expo 2015 est "Nourrir la planète, énergie pour la vie".

4. La Commission est priée d'encourager les États membres à prendre des mesures contre le 
gaspillage alimentaire à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la 
production à la consommation.

5. La Commission est exhortée à engager un dialogue avec les acteurs concernés afin de 
s'assurer que les denrées alimentaires consommables qui n'ont pas été vendues soient 
mises à la disposition des associations caritatives.

6. Le 19 janvier 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le thème "Éviter le 
gaspillage des denrées alimentaires: stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace 
dans l'Union européenne"2.

7. Par conséquent, la Commission est priée d'inciter les États membres à éduquer les 
citoyens, à promouvoir les bonnes pratiques, à mener des études et à lancer des 
campagnes de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

8. La Commission est également invitée à désigner l'année 2016 "Année européenne contre 
le gaspillage alimentaire".

9. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.
2 JO C 227 E du 6.8.2013, p. 25.


