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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
valorisation des produits biologiques dans les restaurations collectives1

1. L’accès à une alimentation saine et accessible au plus grand nombre devrait être une 
priorité de l’Union européenne.

2. La Commission est dès lors invitée à étudier la faisabilité d’une modification du 
règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de 
fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires, afin de rendre 
obligatoire l’origine biologique de l’ensemble de ces produits et de promouvoir des achats 
locaux ou régionaux, et les circuits d’approvisionnement courts.

3. La Commission est encouragée à travailler avec les États membres afin qu’ils atteignent, à 
l’horizon 2020, l’objectif de 30 % de produits biologiques, issus d’achats locaux, 
régionaux et de circuits d’approvisionnement courts, dans les commandes de restauration 
collective administrative.

4. Les institutions européennes sont appelées à montrer l’exemple, en assurant que leurs 
offres de restauration collective comportent une part significative d’aliments d’origine 
biologique et issus de circuits courts. 

5. La Commission, à travers la politique agricole commune (PAC), est invitée à accroître les 
moyens en faveur de la conversion et du maintien des agriculteurs dans l’agriculture 
biologique, ainsi qu’à œuvrer dans ce sens avec les États membres dans la mise en œuvre 
de la PAC.

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.


