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Dans le courant des années 1980, sous l’impulsion de 
Coluche, de Jacques Delors et d’autres Européens, la 
Commission européenne a été amenée à mettre en place 
une aide alimentaire urgente. Par la suite, cette aide a 
été pérennisée et la Commission a mis en place le Pro-
gramme européen d’aide aux plus démunis (PEAD). 

Ce programme, issu de la politique agricole commune 
(PAC), permettait de redistribuer les stocks agricoles 
excédentaires à nos concitoyens qui en avaient le plus 
besoin.

Au tournant des années 2000, la PAC a été profondé-
ment modifiée et les surplus agricoles se sont faits de 
plus en plus minces. Le PEAD a donc également évolué. 
Ce programme a été alimenté par une contribution finan-
cière directe.

En Belgique, cette aide européenne représente 11 
millions d’euros dont la Wallonie reçoit environ 4,4 
millions d’euros. Cela représente 50 % de l’approvision-
nement des banques alimentaires, la contrepartie étant 
apportée par des dons de toute nature. Quand on sait que 
plus de 220 000 de nos concitoyens ont recours à cette 
aide alimentaire d’urgence, on comprend pourquoi il est 
indispensable de maintenir ce programme.

En 2011, plusieurs Etats membres ont, d’abord, tenté 
de mettre fin au PEAD puis n’y arrivant pas, ont tenté 
d’en diminuer la dotation. 

Le Parlement européen a réagi, en adoptant, le 7 juil-
let 2011, une résolution sur le régime de distribution de 
denrées alimentaires au profit des personnes les plus 
démunies de l’Union européenne.

Ainsi, à la fin de l’année 2011, un compromis s’est 
dégagé pour maintenir une enveloppe de 500 millions 
d’euros pour les années 2012 et 2013.

Cela correspond à l’objectif 5 de la stratégie EU 2020, 
à savoir la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

En la matière, 2013 sera une année charnière. En 
effet, il est important de souligner que l’année budgé-

taire du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
2013 s’étend du 15/10/2012 au 14/10/2013. Il est donc 
impératif d’assurer l’approvisionnement du secteur dès 
le mois d’octobre de cette année.

En février 2013, les chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles 
ont pris des décisions importantes sur l’avenir de ce pro-
gramme. A partir de 2014, le cadre financier pluriannuel 
adopté par le Conseil européen du 8 février dernier pré-
voit une enveloppe de seulement 357 millions d’euros, 
soit une diminution de 143 millions d’euros en outre, 
cette enveloppe ne devrait plus provenir du budget agri-
cole européen mais bien du Fonds social européen avec 
des critères de répartition entre Etats membres peu favo-
rables à la Belgique.

Si le Parlement européen accepte ce compromis bud-
gétaire, cela risque de mettre à mal une politique d’aide 
sociale importante. 

Enfin, concernant l’avenir de ce programme et de 
l’aide alimentaire en général, il convient encore de sou-
ligner trois éléments.

Premièrement, la création d’un Fonds européen d’aide 
aux plus démunis est actuellement en négociation au 
sein de la filière sociale du conseil. Il devrait autoriser 
d’autres formes de soutien aux plus démunis que la 
simple aide alimentaire.

Deuxièmement, les modalités actuellement proposées 
de répartition de l’enveloppe de ce Fonds combinées 
à la baisse globale de ladite enveloppe conduiront très 
certainement à une baisse significative de l’enveloppe 
belge et donc wallonne qui sera sans doute inférieure au 
niveau actuel.

Troisièmement, s’agissant d’un programme cofinancé, 
un budget régional sera nécessaire. Alors que préalable-
ment, lorsque ce programme était financé par la PAC, il 
s’agissait d’aides européennes complètes. Ici, il est ques-
tion d’un cofinancement et donc il faudra dégager des 
moyens  budgétaires régionaux pour le mettre en œuvre.
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Le Parlement wallon, 

A.   Considérant les enjeux essentiels liés au Programme 
européen d’aide aux plus démunis (PEAD);

B.     Considérant que le droit à la sécurité alimentaire est 
un droit élémentaire et fondamental, qui relève des 
droits de l’Homme;

C.     Vu l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 13 
avril 2011 qui annule l’article 2 et l’annexe II du règle-
ment (CE) n° 983/2008 de la Commission du 3 octobre 
2008 relatif à l’adoption d’un plan portant attribution 
aux États membres de ressources imputables à l’exer-
cice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires 
provenant des stocks d’intervention au bénéfice des 
personnes les plus démunies de la Communauté;

D.     Vu sa résolution du 6 juin 2012 visant à la valorisa-
tion des invendus alimentaires et à la lutte contre le 
gaspillage et l’accumulation des déchets qui identi-
fiait 13 demandes au Gouvernement wallon et qu’il 
convient impérativement de mettre en oeuvre;

E.    Vu la résolution du Parlement européen du 7 juillet 
2011 sur le régime de distribution de denrées alimen-
taires au profit des personnes les plus démunies de 
l’Union européenne;

F.     Considérant le débat qui s’est tenu au Parlement 
européen ce 29 septembre 2011 où il est apparu 
qu’une très grande majorité de députés souhaitaient 
le maintien du PEAD;

G.    Considérant que pour les années 2012 et 2013, le 
PEAD a été maintenu et qu’une enveloppe budgé-
taire de 500 millions d’euros y était dédicacée;

H.   Considérant la proposition de compromis budgétaire 
intervenue le 8 février 2013 visant, d’une part, à 
intégrer le PEAD dans le Fonds social européen et, 
d’autre part, à diminuer son budget de 147 millions 
d’euros;

I.     Considérant que si ce compromis est adopté par le 
Parlement européen, il sera impératif de dégager 
des marges budgétaires régionales pour permettre 
l’approvisionnement des institutions et associations 
assurant l’aide alimentaire urgente;

J.    Considérant que ces marges budgétaires ne pourront 
pas exclusivement venir du budget wallon dédicacé 
aux politiques agricoles;

K.   Considérant que le Programme européen d’aide aux 
plus démunis permet depuis 1987 de venir en aide à 
plus de 18 millions d’Européens tous les ans;

L.    Considérant que 80 millions d’Européens vivent sous 
le seuil de pauvreté;

M.   Considérant que la crise financière et économique 
qui frappe actuellement l’Union européenne expose 
davantage de concitoyens européens à la pauvreté et 
plus particulièrement à la précarité alimentaire;

N.    Vu l’objectif 5 des priorités de la stratégie Europe 
2020 de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans l’Union européenne;

O.    Considérant que l’évolution du PEAD résulte de choix 
politiques et des réformes successives de la PAC;

P.    Considérant les travaux en cours au sein du Conseil  
européen, de la Commission européenne et du Parle-
ment européen pour la programmation 2014-2020;

Q.    Considérant qu’on ne peut pas brutalement stopper 
une aide alimentaire urgente aux plus démunis sans 
conséquences sociales graves;

R.   Considérant l’expérience et l’expertise du Bureau 
d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) et sa 
prochaine régionalisation;

S.    Considérant le lien dynamique entre agriculture, 
alimentation et territoire, qui nécessite notamment 
une  articulation entre régulation des marchés agri-
coles,  promotion des circuits courts et approvision-
nement  des banques alimentaire;

T.    Considérant qu’il est indispensable de pérenniser 
l’approvisionnement de l’aide alimentaire urgente 
pour ceux qui en ont besoin;

U.    Considérant que le droit à la sécurité alimentaire est 
un droit élémentaire et fondamental, qui relève des 
droits de l’Homme;

Demande au Gouvernement wallon,

1.     d’assurer, quel que soit le futur du PEAD, l’approvi-
sionnement des institutions et des associations assu-
rant l’aide alimentaire urgente aux plus démunis que 
ce soit en matières premières ou en subsides;

2.   si cette aide alimentaire urgente devait dépendre du 
Fonds social européen (FSE), d’étudier la possibilité 
que les dons en nature puissent être valorisés comme 
apport régional pour cofinancer le futur programme 
wallon;

3.       d’entamer, le plus rapidement possible, des discus-
sions avec le Gouvernement fédéral afin d’assurer 
l’articulation d’un programme wallon au sein du FSE 
afin que celui-ci soit opérationnel le 1er janvier 2014;

4.    de développer des politiques visant à valoriser les 
productions agricoles qui sont écartées de la chaîne 
alimentaire car elles ne correspondent pas aux stan-
dards de consommation;
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5.    d’initier une réflexion sur la mise en place d’un sys-
tème de stockage des produits agricoles, permettant 
de maîtriser la volatilité des prix des denrées tout 
en garantissant un approvisionnement stable des 
banques alimentaires.

I. SImonIS

W. BorSuS

m. Prévot

m. Daele
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