
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Les Chefs cuisiniers européens militent pour la préservation de l’héritage culinaire européen au 
Parlement européen 

 

Bruxelles, le 9 novembre 2010 – Sous le parrainage de Mme Astrid Lulling, Députée européenne et 

Présidente de l’Intergroupe Vins, Tradition et Qualité au Parlement européen, Euro-Toques 

International, la Communauté Européenne des Cuisiniers, a organisé un déjeuner-débat rassemblant 

plusieurs députés européens fortement impliqués dans les questions d’alimentation en vue de 

mettre en avant l’impératif de préserver l’art gastronomique traditionnel, ses spécificités et les 

produits artisanaux. Cet évènement a eu lieu dans l’un des salons des députés au Parlement 
européen à Bruxelles et a permis aux représentants d’Euro-Toques International et de ses 

composantes nationales de sensibiliser les députés à l’enjeu des méthodes de production 

traditionnelles, des compétences et des produits européens menacés par les règles en matière de 

sécurité alimentaire et par des causes environnementales telles que la pollution. Les contributions en 

amont des Euro-Toques nationaux et du Comité alimentaire d’Euro-Toques International (présidé par 

Euro-Toques Irlande, représenté par Mme Brid Torrades au cours du déjeuner) ont permis de 

référencer une série de produits, compétences et méthodes culinaires menacées (fromage de Herve, 

fromage bleu irlandais, sarrasin, Truite Fario, volaille élevée chez l’habitant, produits tripiers, thon 

rouge de Méditerranée, apiculture menacée par le déclin du nombre d’abeilles dû à l’usage de 
pesticides, etc.). 
 

Présidé et modéré par Mme Lulling et M. Daniel Rameau, 

Président d’Euro-Toques International, le déjeuner-débat a 

permis aux députés de réagir aux cas présentés par les Euro-

Toques et de présenter leurs vues générales sur la façon de 

defendre l’alimentation de qualité en Europe. 
 

Mme Lulling a affirmé qu’elle était soucieuse de poursuivre son 
engagement en faveur de la défense de l’héritage culinaire 
européen aux côté d’Euro-Toques et indiqué qu’ « on ne peut pas 

empêcher l’Europe de soutenir ses agriculteurs en vue de garantir 
son approvisionnement alimentaire et de promouvoir les produits 

de qualité ». Elle s’est également réjouie de la décision d’Euro-

Toques de supprimer le ton rouge méditerranéen de ses cartes. 

 

 

 

 

 

 

 



M. Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parlement 

européen (à droite sur cette image, en conversation avec 

M. Juan Jose Castillo [représentant d’Euro-Toques Espagne], 

M. Tarabella [député européen] et Mme Lulling), a quant à lui 

milité pour « des règles du jeu qui soient justes au niveau 

international en matière d’agriculture, sans aller bien sûr 
jusqu’à du protectionnisme ». Il a aussi estimé que « la 

contribution d’Euro-Toques [était] la bienvenue dans la défense 

de l’alimentation de qualité ».  

 

M. Giancarlo Scottà, rapporteur sur la politique de qualité des 

produits agricoles, a expliqué que la « production locale permet 

d’assurer des revenus équitables aux petits agriculteurs, aux Chefs 
et aux commerçants ; il est donc très important de veiller à ce que la 

commercialisation des produits puisse se faire sur le lieu de 

production même ainsi que de soutenir les économies rurales ». 

M. Scottà a aussi déclaré qu’il était « plus que nécessaire de 

sensibiliser les enfants à l’importance de manger des produits de 

qualité ». 

 

M. Marc Tarabella (à la droite de cette 

image, en conversation avec M. Jean 

Castadot  [Président d’Euro-Toques Belgique] 

et Philippe Votquenne [Secrétaire Général 

d’Euro-Toques International]), rapporteur 

sur l’information aux consommateurs sur les 

produits alimentaires en commission de 

l’Agriculture, a déclaré qu’il ne fallait pas 

« brader l’agriculture européenne mais plutôt 
se préparer à surmonter les défis de demain 

en termes d’approvisionnement alimentaire ». 

Il s’est également dit en accord avec l’importance de « remettre le goût des bons produits à 

l’honneur ». 

 
 

M. Martin Häusling (à la droite de cette image, en conversation avec 

M. Wolfgang P. Menge, Président d’Euro-Toques Allemagne), 

rapporteur sur le déficit en protéines de l’UE, a dit apprécier qu’un 
consensus général s’exprime sur la nécessité de soutenir la Politique 

Agricole Commune et a rejeté la « culture mondiale de la malbouffe ». 

M. Haüsling a également estimé que le soutien à l’agriculture 

écologique et sans OGM permettait de favoriser la production locale. 

 

 



Mme Daciana Octavia Sârbu (en discussion ici avec Mme 

Lulling [gauche], M. Rameau [droite] et les 

représentants d’Euro-Toques Roumanie, M. Dumitru 

Burtea [Président] et M. Nicolae Urs [Secrétaire 

Général]), rapporteur sur la reconnaissance de 

l’agriculture comme un secteur stratégique dans le 
contexte de la sécurité alimentaire, s’est également 
réjouie du soutien exprimé en faveur de la préservation 

de la PAC. Elle a toutefois regretté que les produits sains 

et biologiques soient souvent inaccessibles pour les catégories populaires en raison de leur coût 

excessif.  
 

M. Csaba Sógor (au milieu de cette image, entouré de M. Jean Bos, 

Président d’Euro-Toques Pologne [gauche] et de M. Nicolae Urs d’Euro-

Toques Roumanie [droite]), Membre de la Commission des Libertés 

Civiles mais également agriculteur, s’est dit en accord avec Euro-Toques 

sur le fait que de nombreuses règlementations européennes étaient très 

difficilement applicables pour les petits producteurs en raison de leur 

grande complexité. Il a ensuite ajouté qu’il convenait de ne pas perdre de 

vue l’essentiel : la nécessité d’assouvir les besoins alimentaires de 

l’humanité.  
 

 

 

Euro-Toques souhaite remercier Mme Lulling, ainsi que les autres députés prestigieux et engagés et 

les assistants parlementaires (de Mme Herranz Garcia, Mme Lulling, M. Scottà, Mme. Sommer, 

M. Tabadji, etc.) qui ont participé à cet évènement. Leurs contributions, disponibilité et soutien ont 

suscité la grande satisfaction d’Euro-Toques dont les membres savent que, plus que jamais, leurs 

députés sont  à prêts à relayer leurs préoccupations au niveau européen. Et avec son nouveau 

bureau à Bruxelles, hébergé par Euralia au cœur du quartier européen, Euro-Toques International va 

faire de son mieux pour poursuivre ce dialogue fructueux avec les députés et faire entendre sa voix 

au niveau de l’UE. 



-FIN- 

 

Euro-Toques International 

 

L’association de grands chefs cuisiniers Euro-Toques International s’est développée au cours des 
derniers années et continue sa lutte pour la promotion de l’alimentation de qualité et la protection 
de l’héritage culinaire des Etats membres de l’UE. 
 

Fondé en 1986 par les grands chefs cuisiniers de Belgique, d’Espagne, de France, d’Irlande, d’Italie et 
des Pays-Bas, Euro-Toques – la Communauté Européenne des Cuisiniers – s’est étendu, au cours de 
ses 25 années d’existence, à de nombreux autres pays dont certains Etats membres issus de l’Europe 
Centrale et Orientale, tels que la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie. La vocation de notre 

association est de défendre les traditions culinaires de chaque Etat membre, de protéger la qualité 

de l’alimentation en Europe et de veiller à ce que les Chefs puissent continuer à bénéficier 
d’ingrédients locaux et traditionnels. L’organisation a été reconnue par le président de la Commission 
européenne d’alors, M. Jacques Delors, comme un interlocuteur de référence sur les questions 
d’alimentation de qualité à l’échelle de l’UE. 
 

Euro-Toques compte travailler sur les questions suivantes au cours de l’année à venir : 

 Protection des producteurs et des procédés d’alimentation locale et traditionnelle ; 

 Sauvegarde des traditions culinaires des Etats membres d’Europe Centrale et Orientale ; 

 Promotion de l’alimentation saine et de la passion pour l’alimentation et la cuisine parmi les 
nouvelles générations par l’éducation des enfants ; 

 Militer pour la protection des espèces animales menacées, dont le thon rouge. 

 

Euro-Toques International s’impliquera également dans les politiques de l’UE et ses législations 
portant sur l’alimentation de qualité et l’agriculture en général, et dans toute initiative susceptible 
d’avoir un impact sur les producteurs et les grands Chefs cuisiniers en Europe. Afin de mener à bien 
ces nouveaux objectifs ambitieux, Euro-Toques s’est doté d’un nouveau bureau à Bruxelles, au cœur 
du quartier européen (19/21 rue du Luxembourg). 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Bureau d’Euro-Toques International à Bruxelles 

19/21 rue du Luxembourg, 1000 Bruxelles 

Téléphone : 0032 2 506 88 29 

Fax : 0032 2 506 88 25 

 


