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Objet: 

 

 

Consultation des conseils consultatifs sur la feuille de route de la stratégie 

farm to fork 

 

Cher M. Brouckaert, 

 

Je tiens à vous remercier pour votre lettre datée du 5 mai 2020 concernant la consultation sur la 

stratégie farm to fork. 

 

En ce qui concerne les points soulevés dans votre lettre, je voudrais préciser ce qui suit : 

 

– La feuille de route de la stratégie farm to fork a été publiée sur la page Web de la Commission 

européenne « Ayez votre mot à dire », un site Web dédié à toutes les consultations des 

parties prenantes menées par la Commission européenne. Ce site web est largement connu 

des parties prenantes et est la seule plate-forme publique pour de telles consultations. Les 

commentaires sur la feuille de route de la stratégie farm to fork ont été ouverts du 17 février 

2020 au 20 mars 2020 (la consultation a été prolongée de 4 jours supplémentaires1 pour 

permettre aux parties prenantes qui avaient rencontré des problèmes techniques avec le 

téléchargement de leur contribution de le faire). La Commission a reçu 654 contributions, y 

compris de la part de certains membres du Conseil consultatif (CC) – un chiffre qui montre le 

caractère transparent et participatif du processus de consultation sur la feuille de route. 

 

– À la suite de ce qui a été annoncé dans la feuille de route de la Stratégie, la DG MARE a décidé 

de tendre la main aux CC sur cette initiative qui concerne également les secteurs de la pêche 

et de l’aquaculture. Nous avons pris l’initiative d’organiser une séance d’information avec les 

représentants des CC, intitulée Dialogue sur les systèmes alimentaires, qui a eu lieu le 16 

avril. L’initiative, comme cela a été expliqué dans les documents de la réunion (notamment 

l’ordre du jour), visait à fournir aux membres des CC des informations actualisées sur la 

stratégie farm to fork et les objectifs globaux de l’accord vert. Cette réunion a également été 

l’occasion d’un échange de vues avec les services de la Commission pour ceux qui ont 

exprimé leur intérêt. 
               

1. La période de consultation initiale a été du 17 février au 16 mars. 
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– Les circonstances extraordinaires qui ont entouré la période de la réunion, à savoir la crise 

COVIDE-19 et les mesures de confinement connexes, ont eu des implications évidentes sur le 

moment ou le format de cette réunion. Compte tenu de la nature virtuelle de la réunion et 

des limites connexes, chaque CC a été invité à indiquer un nombre maximal de 10 

représentants, en respectant leur équilibre institutionnel interne, à assister à la réunion et à 

convoquer les résultats des discussions à leurs CC respectifs. Le Dialogue sur les systèmes 

alimentaires était une séance d’information visant à fournir aux membres indiqués par les CC 

des informations supplémentaires pour soutenir les CC dans leurs travaux futurs. Comme 

nous l’avons également précisé au cours de la réunion, cette réunion virtuelle n’a pas été 

une telle consultation officielle des CC. 

 

– À la suite de cette réunion, les CC ont été invités à fournir aux services de la Commission leurs 

recommandations sur la Stratégie de la ferme à la fourchette. Compte tenu de l’urgence de 

l’adoption de la Stratégie, en particulier dans le scénario de crise actuel, les contributions 

ont été saluées à la date la plus précoce. La stratégie farm to fork vise à assurer un système 

alimentaire plus résilient et durable pour l’Europe et, pour accélérer la reprise après 

COVID19, son adoption accélérée était une priorité. Comme l’ont exprimé certaines ONG, il 

est essentiel que la stratégie farm to fork ne soit pas reportée ou retardée compte tenu de 

son importance pour l’avenir de la production alimentaire en Europe. 

 

– La stratégie farm to fork, adoptée le 20 mai2, définit la vision des systèmes alimentaires 

durables en Europe. Les initiatives annoncées, y compris celles relatives à la pêche et à 

l’aquaculture, seront présentées par le biais d’initiatives spécifiques (par exemple, la révision 

des lignes directrices durables de l’UE pour l’aquaculture ou le rapport sur le 

fonctionnement de la PCP) qui comporteront leurs propres processus de consultation. Nous 

vous invitons à participer aux exercices de consultation pertinents à un stade précoce. 

 

Le succès de la stratégie farm to fork est étroitement lié à l’engagement actif de toutes les parties 

prenantes dans la chaîne de valeur alimentaire. À cet égard, je voudrais vous rassurer sur le fait 

que nous avons pris note des contributions individuelles reçues au cours du Dialogue et des 

contributions officielles reçues de plusieurs CC qui ont décidé de contribuer à cette initiative. 

 

Permettez-moi également de vous encourager à consulter la page Web de la Commission sur les 

initiatives publiées, ce qui vous donne l’occasion de partager avec nous vos points de vue sur les 

lois et les politiques en matière de développement3. Je vous encourage également à partager ce 

lien avec tous vos membres. 

 

Permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre engagement et de vous inviter à 

contacter Mme Pascale COLSON, coordinatrice des Conseils 

consultatifs(pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), si vous avez une question sur cette 

réponse. 

 

Cordialement, 

Charlina Vitcheva 
Director-General 

 
 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381.  

3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives. 
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