Communiqué de presse
La France en attente de la Commission européenne pour entériner
la traçabilité de l’origine des produits

Paris, le 15 juin 2016

Cela fait des mois, des années que Jeunes Agriculteurs milite pour que l’étiquetage de l’origine de la
viande et du lait soit obligatoire pour les produits bruts et transformés. Face à nos demandes, la
France a bougé, mais la Commission européenne reste silencieuse… Serons-nous enfin entendus ?

En marge du Conseil des ministres de l’Agriculture du 14 mars dernier, la Commission européenne
avait donné son accord oral à la France pour expérimenter l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait
et de la viande. Depuis, nous sommes toujours en attente d’une confirmation écrite du Président
Junker pour pouvoir avancer. La Commission nous aurait-elle oubliés ?
Depuis le lancement de Viande de Nulle part en 2014, puis de Lait de Nulle part, Jeunes Agriculteurs
ne cesse de militer pour que l’étiquetage de l’origine de la viande et du lait soit obligatoire, et plus
largement de tous les produits alimentaires.
Nous ne le répèterons jamais assez : les consommateurs ont le droit de savoir d’où viennent les
produits qu’ils mangent. La traçabilité est de plus en plus prônée par les citoyens européens. Face à la
crise qui traverse la France et aussi l’Europe, les consommateurs ont le souci de valoriser les produits
qui participent aux dynamiques locales. Face aux scandales sanitaires, ils souhaitent de plus en plus
s’assurer de la sécurité sanitaire des produits qu’ils consomment.
La Commission restera-t-elle les yeux fermés devant ces demandes des citoyens ? La balle est dans son
camp.

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,
JA 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.
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