
 
Cadre législatif de l'UE sur les systèmes alimentaires 
durables : Consultation publique 
Quel est le cadre législatif de l'UE sur les systèmes alimentaires durables ? 

Dans sa stratégie "de la ferme à la table" (F2F), publiée en mai 2020, la Commission 
européenne (CE) a annoncé qu'elle mettrait sur la table une proposition de nouveau cadre 
législatif pour les systèmes alimentaires durables (loi SFS) d'ici la fin de 2023. Il s'agira 
d'un nouvel élément crucial de la législation de l'Union européenne (UE) sur 
l'alimentation, qui pourrait soutenir l'avancée vers une transformation du système 
alimentaire axée sur la durabilité. Cette nouvelle loi sur la sécurité alimentaire pourrait 
conduire à l'adaptation progressive d'autres lois de l'UE liées à l'alimentation (par exemple 
la politique agricole commune) et pourrait également ouvrir de nouvelles voies pour l'UE 
sur d'autres aspects du système alimentaire, conduisant potentiellement à une action plus 
forte de l'UE dans des domaines tels que la consommation alimentaire et les régimes, les 
obligations de durabilité pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, 
ainsi qu'une transparence accrue et des garanties sociales et environnementales plus 
fortes dans le commerce des produits de la mer et de l'agroalimentaire. Votre travail ou 
votre engagement est lié aux systèmes alimentaires, tels que la production 
alimentaire ou les régimes alimentaires ? Alors cette nouvelle loi devrait être dans 
votre ligne de mire, car elle a un réel potentiel pour stimuler la transition vers des 
systèmes alimentaires plus durables. Pour qu'elle devienne réalité, nous devons 
envoyer un message clair à la Commission européenne ! 

Qu'est-ce qu'une consultation publique ?  

Les consultations publiques sont un moyen pour la CE d'évaluer l'intérêt pour les 
initiatives politiques et de recueillir les réactions et les contributions de multiples parties. 
Elles font désormais partie intégrante des procédures d'élaboration des politiques de la 
Commission européenne. Même si les positions exprimées dans le cadre des 
consultations publiques ne sont pas contraignantes pour la CE, elles alimentent 
l'élaboration des politiques avec les opinions et les demandes des citoyens et de tous les 
types de parties prenantes, et constituent donc un moment crucial au cours duquel 
toutes les parties peuvent faire entendre leur voix à la CE ! La consultation publique 
de l'ESF, qui a débuté le 28 avril 2022 et se terminera le 21 juillet 2022, prend la forme 
d'un questionnaire en ligne sur le portail "Have your say" de la CE. C'est maintenant 
l'occasion d'exprimer votre point de vue ! 

Pourquoi est-ce important ?  

Les consultations publiques sont une occasion importante d'envoyer un premier signal 
politique fort à la Commission : Les décisions prises au niveau de l'UE sont souvent trop 
éloignées de la réalité sur le terrain. Les contributions reçues dans le cadre des 
consultations publiques, en particulier celles des parties prenantes nationales et locales, 
sont donc appréciées comme preuve de l'intérêt et de l'engagement du public. Êtes-vous 
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un acteur engagé ou désireux de rendre nos systèmes alimentaires plus durables ? 
Êtes-vous un jeune, une ONG ou un acteur de la société civile préoccupé par l'avenir 
de nos systèmes alimentaires ? Dans ce cas, vos réactions à la consultation publique 
peuvent contribuer à l'effort visant à faire de cette consultation un tournant 
transversal pour les systèmes alimentaires de l'UE ! 

Comment puis-je participer à la consultation publique ? 

Tout le monde peut participer et fournir un retour d'information à la consultation publique 
sur la page web de l'EC SFS. Cependant, ce processus peut être délicat car parfois 
technique et politiquement chargé, mais nous pouvons vous fournir des 
recommandations. Veuillez vous référer à notre document d'orientation "Réponses types". 

Connaissez-vous d'autres acteurs qui sont préoccupés par l'avenir de nos systèmes 
alimentaires ? Partagez avec eux ces documents et encouragez-les à répondre à la 
consultation. Nous devons nous unir pour faire entendre notre voix et rendre nos 
systèmes alimentaires plus durables pour tous ! 
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