
 

Communiqué de presse     

 Etiquetage de l’origine : feu vert de l’Europe, la balle est dans le camp du Ministre français   

Paris, le 15 mars 2016  

Ce n’est qu’une étape, mais une étape importante. La France a obtenu de la Commission 
européenne un accord de principe pour expérimenter l'obligation de l’étiquetage de l'origine 
des viandes et du lait dans les produits transformés. 

La FNSEA et ses associations spécialisées, Jeunes Agriculteurs et Coop de France avaient 
lancé, avec l’UFC-Que Choisir, une pétition, soutenue également par Familles Rurales, pour 
demander la mise en place d’une indication obligatoire de la provenance des produits 
transformés. Il s’agit d’une information loyale et citoyenne que nous devons au 
consommateur. Aujourd’hui, 54% des produits ne mentionnent pas l’origine de la viande 
qu’ils contiennent, selon l’étude récente de l’UFC-Que Choisir. Notre combat légitime et 
notre mobilisation finissent par payer. 

Nous souhaitons désormais que l’expérimentation soit mise en place au plus vite par les 
pouvoirs publics français, afin de transformer l’essai et d’en démontrer les bénéfices. Il s’agit 
d’un match pour la transparence dans lequel les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs doivent jouer collectif.   

 

A propos de Jeunes Agriculteurs : 

Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé 
exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures 
de réflexion et de décision décentralisées). Animé par un esprit de solidarité et de 
convivialité, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes 
agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement 
des générations en agriculture. Jeunes Agriculteurs a lancé la campagne Viande de nulle part 
pour dénoncer le manque de transparence des distributeurs et transformateurs sur l’origine 
de la viande et promouvoir la production française.  
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