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Monsieur Le Président du Parlement Européen  

Je mesure tout l’honneur que vous faites à l’Académie Internationale de la Gastronomie en 

nous recevant dans les Salons de la Présidence.  

Votre présence, dans ce lieu à l’architecture futuriste, avec une vue à couper le souffle sur 

le cœur de Bruxelles, participe à la solennité de la réunion.  

Cher Président Hans-Geert Pottering, l’exposé que vous venez de présenter avec tant de 

conviction et de prospective est un message précieux pour notre Académie de la part 

d’une des plus hautes autorités de l’Union Européenne. Il est pour moi un magnifique 

encouragement d’aller de l’avant. Oui, la gastronomie, lien culturel fort partagé par 490 

millions de citoyens, mérite une reconnaissance par l’Union Européenne. 

Mesdames et Messieurs les Députés européens,  

L’occasion rare de nous retrouver ce soir, nous le devons à votre Collègue Jaime Mayor 

Oreja qui, avec talent, a pris l’initiative de cette manifestation : qu’il en soit 

chaleureusement remercié.  

Les contacts entre  les Parlementaires européens et nos Académies, nationales et 

régionales, sont appelés à s’amplifier, car tous sont conscients du rôle que joue, au niveau 

de la proximité des populations, la gastronomie, comprise dans toute sa diversité. Et ce, à 

un moment où les électeurs réclament plus d’intérêt direct à leurs préoccupations 

quotidiennes.  

En cela, la gastronomie, que je définirais comme l’art de bien se nourrir et, au-delà, de 

bien vivre, touche un vaste domaine : la santé, la culture, l’éducation du goût, la qualité 

des produits issus des terroirs de nos continent si divers, l’économie et en particulier le 

tourisme. 
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Messieurs les Vice- Présidents de la Commission Européenne, 

Messieurs les Directeurs de la Commission, 

Je vous remercie d’être présents parmi nous ce soir. Je sais que vous avez à cœur de 

mener à bien la construction européenne en l’adaptant administrativement au monde du 

milieu du XXIème siècle.  

Pour sa part, modeste, notre Académie y contribue. Fondée en 1983 par quatre pays 

membres de l’Union - l’Espagne, la France, la Grande Bretagne et l’Italie - plus la Suisse, 

association à but non lucratif, elle pratique en son sein le credo européen par des 

échanges amicaux et conviviaux. 

Qu’il me soit permis de rappeler que notre Académie, depuis près de dix ans, entretient 

des relations cordiales et constructives avec la Commission Européenne, et cela au plus 

haut niveau.  

En mars 1996, M. Marcelino Oreja, alors Commissaire aux Affaires culturelles, a signé 

avec mes prédécesseurs un protocole qui prévoit, entre autres, la création d’un réseau 

téléinformatique de la cuisine européenne et celle d’une Route européenne de l’Art de la 

Table.  

En juin 2003, Mme Viviane Reding, Commissaire à la Culture, a bien voulu reconnaître 

que la gastronomie faisait partie du patrimoine culturel européen ; en tant que telle elle 

devait être sauvegardée et faire l’objet d’une large diffusion à des fins d’éducation et de 

santé publique. 

A son tour, le 31 juillet 2006, Mr Markos Kyprianou, Commissaire à la santé et à la 

protection des consommateurs, paraphait, avec notre Académie et la Chaîne 

Internationale des Relais & Châteaux, un accord de collaboration pour lutter contre 

l’obésité au niveau européen. Sous peu, un  livre de recettes pour favoriser une 

alimentation saine va paraître, constituant une première étape.  

Plus récemment, ces actions ont été relayées par les autorités de plusieurs pays 

membres.  

Je cite le gouvernement italien qui a décidé d’apporter son soutien moral et financier à 

l’Accademia Italiana della Cucina (l’adhérent représentant l’Italie dans notre Académie). De 

plus elle l’a déclaré « Institution Culturelle de la République Italienne ». 
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De son côté le gouvernement espagnol a été invité par les Députés de ce pays à appuyer 

l’action des administrations régionales pour mieux diffuser à l’étranger la gastronomie 

espagnole, partie de son patrimoine culturel. 

Tout récemment, le Président de la République Française, Nicolas Sarkozy, a 

officiellement demandé l’inscription de la gastronomie française au patrimoine immatériel 

de l’UNESCO 

Ce rappel avait pour but de souligner la convergence d’action des Européens pour faire 

reconnaître l’importance de la gastronomie. 

Puis-je me permettre de suggérer que votre Parlement prenne l’initiative d’une action dans 

ce sens au niveau européen ?  

For those who are not too familiar with French, I want to express my hearty thanks for 

being with us to-night. Fine food is an effective tool to boost Europe.  

Le menu qui va vous être servi a été préparé par le Chef belge Yves Mattagne que 

certains ont pu déjà apprécier au Radisson Royal de Bruxelles.  

C’est l’un des plus doués de sa génération : il a 2 étoiles au Michelin.  

Les plats proposés sont un clin d’œil aux cuisines de Belgique, d’Espagne, de France et 

d’Italie (de même que les vins)). Un bel exemple de la gastronomie en Europe… 

Bon appétit 

Georges Husni 

Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

 


