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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
don de denrées alimentaires invendues à des organisations caritatives1

1. Un Européen sur quatre, soit 125 millions de personnes, est menacé de pauvreté, et 
16 millions d'Européens souffrent de pauvreté alimentaire.

2. Du fait de nos habitudes de consommation, en particulier en ce qui concerne les 
supermarchés, un nombre considérable de produits encore consommables ne sont pas 
vendus ou sont retirés de la vente et détruits. On estime à 100 millions de tonnes la 
quantité d'aliments gaspillés chaque année en Europe.

3. Cette situation concerne particulièrement les produits proches de leur date limite de 
consommation, les invendus des campagnes de promotion, les fruits et légumes dont 
l'apparence est considérée comme n'étant pas irréprochable, etc.

4. Selon un rapport publié par le Comité économique et social européen en juin 2014, 
plusieurs États membres de l'Union ont déjà pris des mesures pour encourager le don des 
aliments invendus aux organisations caritatives.

5. La Commission et le Conseil sont invités à envisager la possibilité d'adopter à l'échelle 
européenne, en coopération avec le secteur alimentaire, un dispositif destiné à inciter les 
supermarchés à distribuer leurs denrées alimentaires invendues et consommables aux 
organisations caritatives.

6. 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.


