
DONS ALIMENTAIRES DANS L’UNION EUROPÉENNE

Saving Food Together

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Téléchargez les lignes directrices de l’Union européenne sur les dons alimentaires dans votre langue :  
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Les lignes directrices de l’Union européenne sur les dons alimentaires se concentrent sur 
les questions qui doivent être abordées au niveau de l’Union européenne. Le cas échéant, 
les règles et directives des États membres doivent également être prises en compte.

Lignes directrices sur les dons alimentaires

Le 16 octobre 2017, la Commission européenne 
a adopté les lignes directrices de l’Union 
européenne sur les dons alimentaires, dans le but 
de faciliter la récupération et la redistribution de 
denrées alimentaires sûres et comestibles aux 

personnes dans le besoin. 

Son but:

Ses objectifs:

Clarifier les dispositions pertinentes de la législation de l’Union 
européenne et contribuer à lever les obstacles à la redistribution 
de denrées alimentaires dans le cadre réglementaire en vigueur de 
l’Union européenne.

Faciliter la mise en conformité des fournisseurs et des 
bénéficiaires d’excédents alimentaires avec les exigences 
pertinentes énoncées dans le cadre réglementaire de l’Union 
européenne (sécurité et hygiène alimentaire, traçabilité, 
responsabilité, taxe sur la valeur ajoutée, etc.).

L’UE s’est engagée à atteindre l’objectif de développement 
durable 12.3, qui consiste à réduire de moitié à l’échelle 
mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant 
au niveau de la distribution comme de la consommation et 
de réduire les pertes de produits alimentaires tout au long 
des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris 
les pertes après récolte, d’ici à 2030. 

« Le gaspillage alimentaire a également 

d’importantes incidences sociales:  il  faudrait  

faciliter  les  dons  de  denrées  alimentaires  

encore  consommables  mais qui, pour des 

raisons logistiques ou commerciales, ne 

peuvent pas être commercialisées. »

(Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union 
européenne en faveur de l’économie circulaire, 

COM(2015) 614 final)

De la fourche à la fourchette

Le gaspillage alimentaire est généré à chaque étape de la chaîne de valeur alimentaire et ses causes sont complexes. 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous devons évoluer vers une économie circulaire et des systèmes  

alimentaires plus durables.
L’objectif principal de la prévention du gaspillage alimentaire devrait consister à agir à la source en limitant la production 
d’excédents alimentaires à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. En cas d’excédents alimentaires, 
la meilleure solution assurant la valeur d’utilisation la plus élevée – sans compromette la sécurité alimentaire – est de les 

redistribuer à des fins de consommation humaine.

Le paradoxe 
abondance

–
pénurie

Chaque année, 88 millions de tonnes de 
déchets alimentaires sont générées dans 

l’Union européenne (20 % de la nourriture 
totale produite), avec des coûts associés 

estimés à 143  milliards d’EUR 
 (FUSIONS, 2016). 

Près de 112 millions de citoyens de l’Union eu-
ropéenne sont exposés au risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale et plus de 40 millions de 
personnes n’ont pas les moyens de s’offrir un 
repas de qualité avec de la viande, du poisson ou 
un équivalent végétarien, un jour sur deux  
(Eurostat). 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


INFORMATIONS ET REDISTRIBUTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
Il est essentiel de donner aux consommateurs un accès à des informations claires, compréhensibles et fiables 
sur les aliments afin de faire des choix éclairés et sûrs.
Dans le contexte de la redistribution d’excédents alimentaires, les bénéficiaires finaux doivent avoir accès aux 
mêmes informations que celles requises et fournies lors de l’achat  des denrées alimentaires en magasin.
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Téléchargez les lignes directrices de l’Union européenne sur les dons 
alimentaires dans votre langue :  

ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Les lignes directrices de l’Union européenne sur les dons 
alimentaires se concentrent sur les questions qui doivent 
être abordées au niveau de l’Union européenne. Le cas 
échéant, les règles et directives des États membres 
doivent également être prises en compte.

L’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires  

(Règlement (UE) n° 1169/2011)
En outre, certains États membres ont 

également adopté des mesures et/ou des 
directives nationales.

Législation européenne applicable*Le cas des œufs: 
Les œufs doivent être étiquetés avec 
une date limite d’utilisation optimale 
fixée à 28 jours suivant celui de la 
ponte, mais ils ne peuvent plus être 
vendus 21 jours après la ponte. 

Le don d’œufs est permis au-delà 
de la limite de 21 jours à condition 
que l’exploitant du secteur alimentaire 
transforme les œufs avant de les mettre 
à disposition des consommateurs.

Exigences en matière d’informations pour les denrées alimentaires préemballées

Exigences en matière d’informations pour les denrées alimentaires non préemballées

LoIndication de la date 

Exigences linguistiques

Lors de dons alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires doivent apparaître dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays ou 
dans une langue étrangère facilement compréhensible par le consommateur. 

Dans le cas de dons alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires doivent être présentes 
et fournies au bénéficiaire final. Toutes les mentions obligatoires doivent apparaître sur l’emballage 
ou sur une étiquette attachée à celui-ci.
Dans certains cas (denrées alimentaires préemballées non destinées au consommateur final 
ou destinées à être livrées aux collectivités), ces informations peuvent également figurer sur les 
documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires.

Les dons alimentaires de denrées alimentaires non préemballées sont autorisés si les consommateurs ont 
accès aux informations nécessaires. 
Les informations exigées sur les denrées alimentaires se limitent à la présence d’allergènes et à toute 
autre information supplémentaire requise par les dispositions nationales.

‘La date limite de consommation («à consommer 
jusqu’au») informe sur la sécurité alimentaire 
Les dons alimentaires ne sont pas autorisés après la date limite de 
consommation. 

Les donateurs devraient veiller à ce que la durée de conservation 
soit suffisante afin  d’assurer  une  distribution  et  une  utilisation  
sûre  par  le consommateur  final.

La date limite d’utilisation optimale («à consommer de 
préférence avant le/fin») informe sur la qualité des 
denrées alimentaires 
Les dons alimentaires sont autorisés après la date limite d’utilisation 
optimale.

En cas de dons alimentaires après la date limite d’utilisation optimale, 
l’exploitant du secteur alimentaire a la responsabilité de garantir des 
conditions de stockage appropriées et l’intégrité de l’emballage.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


DONS ALIMENTAIRES AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE : SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE ET RÈGLES D’HYGIÈNE

Législation alimentaire Générale (Règlement (CE) n° 178/2002)

Paquet « hygiène alimentaire » (Règlement (CE) n° 852/2004  
et 853/2004)

Exigences générales en matière d’hygiène

Les exigences générales en matière d’hygiène sont applicables 
à tous les types de denrées alimentaires, à chaque étape de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les dispositions 
de l’Union européenne en matière d’hygiène alimentaire sont 
générales et offrent une grande flexibilité en fonction du type 
d’établissement, mais elles impliquent généralement : 

Les denrées alimentaires d’origine animale destinées à être 
congelées doivent l’être sans retard indu après la production. 
Cette exigence ne s’applique pas aux détaillants qui fournissent 
d’autres exploitants du secteur alimentaire (comme les banques 
alimentaires), à condition que leur activité reste marginale, 
localisée et restreinte.
Les États membres qui autorisent la congélation des denrées 
alimentaires d’origine animale à des fins de redistribution devraient 
adopter des mesures nationales et les notifier à la Commission et 
aux autres États membres. 

L’Union européenne s’est engagée à fournir à ses citoyens des 
aliments sains, nutritifs, de haute qualité et abordables. 
Tous les consommateurs doivent être protégés de la même 
façon par les mêmes normes de sécurité alimentaire, que 
les aliments soient vendus directement aux consommateurs 
ou redistribués à ceux qui en ont besoin.

Les dons alimentaires doivent se conformer à la législation 
alimentaire générale et aux dispositions de l’Union européenne en 
matière d’hygiène alimentaire, applicables à tous les exploitants du 
secteur alimentaire. En outre, certains États membres ont également 
adopté des mesures et/ou des directives nationales.
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Les lignes directrices de l’Union européenne sur les dons alimentaires se 
concentrent sur les questions qui doivent être abordées au niveau de l’Union 

européenne. Le cas échéant, les règles et directives des États membres 
doivent également être prises en compte.
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ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

• L’enregistrement de l’établissement 
auprès des autorités compétentes

• La mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène

• La mise en œuvre de procédures fondées 
sur les principes HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point, ou Analyse des dangers - 
Points critiques de contrôle pour leur maîtrise)

Denrées alimentaires d’origine animale 

Les détaillants et les organisations de redistribution qui 
redistribuent des denrées alimentaires d’origine animale 
(viande, produits de la pêche et de l’aquaculture, produits laitiers, 
œufs et ovoproduits, etc.) doivent se conformer aux exigences 
en matière d’hygiène du règlement (CE) n° 853/2004, afin de 
préserver la santé publique, comme par exemple

Législation européenne applicable*

• Agrément par les autorités nationales 
avant le début du don

• Dispositions spécifiques et détaillées sur 
la température 

Des exemptions à ces exigences en matière d’hygiène peuvent 
être accordées si l’activité du détaillant reste marginale, restreinte 
et localisée ou si elle se limite au transport et au stockage. 

Congélation des excédents alimentairesSecteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration et des services alimentaires

Les dons alimentaires des secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration et des services alimentaires sont  restreints 
d’avantage  pour des raisons d’hygiène, mais il est possible 
de recenser et d’évaluer les possibilités au cas par cas. Par 
exemple, le refroidissement des repas en fin de service peut 
faciliter les dons alimentaires. Certains États membres et 
organisations sectorielles ont établi ou élaborent des lignes 
directrices spécifiques concernant les dons alimentaires du 
secteur.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Certains  États  membres  cherchent à  encourager  les  dons  
alimentaires  en  proposant :

RÈGLES FISCALES SUR LES DONS ALIMENTAIRES

Directive TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil) – Les États membres 
sont responsables de la transposition de ces dispositions dans leur 
législation nationale. 

Taxe sur la valeur ajoutée

La législation en matière de TVA telle qu’elle est 
appliquée dans les États membres de l’Union peut 
parfois avoir des répercussions sur le don alimentaire. 
En adaptant les règles applicables aux marchandises 
livrées gratuitement (articles 16 et 74 de la directive 
TVA), les États membres peuvent faciliter le don 
d’excédents alimentaires à des fins caritatives.

Le comité de la TVA de l’Union européenne a approuvé 
des lignes directrices pour assurer l’application 
uniforme de la directive TVA dans les États membres 
de l’Union.

Dans certains États membres, pas ou peu de TVA est 
versée sur les dons de denrées alimentaires, dans la 
mesure où la valeur des denrées alimentaires données 
est faible ou nulle dû à une date de péremption 
approchante. 

Les barrières fiscales ne devraient pas empêcher les dons alimentaires.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peut avoir des répercussions sur le transfert de l’excédent 
alimentaire des donateurs aux banques alimentaires et autres organisations caritatives.

Les règles en matière de TVA et d’autres instruments fiscaux peuvent rendre économiquement 
intéressant le don alimentaire, et donc promouvoir la redistribution d’excédents alimentaires 
et la prévention du gaspillage alimentaire.

« […] le montant imposable est le 
prix d’achat des biens (ou de biens 
similaires ou, à défaut de prix 
d’achat, le prix de revient des biens) 
donnés, adapté en fonction de l’état 
dans lequel se trouvent ces biens au 
moment du don […] ».

Législation européenne applicable*

Incitations fiscales

Des crédits d’impôt
En France et en Espagne, les entreprises 
ont droit à un crédit d’impôt équivalant 
respectivement à 60  % et 35 % de la valeur 
nette comptable des denrées alimentaires 
données. Ce pourcentage peut être déduit de 
l’impôt des sociétés sur leurs revenus.

Des déductions fiscales
Au Portugal, les  donateurs  peuvent  
déduire  jusqu’à  140 %  de  la  
valeur  des  denrées  alimentaires  au  
moment  du  don (limité à 8/1000 
du chiffre d’affaires du donateur), 
à condition que les denrées soient 
utilisées à des fins sociales.
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concentrent sur les questions qui doivent être abordées au niveau de l’Union 

européenne. Le cas échéant, les règles et directives des États membres 
doivent également être prises en compte.
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