ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS EUROPÉENNES
PARTENAIRES DE L’INITIATIVE

EXIGEZ LA TRANSPARENCE
SUR L’ORIGINE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Demandez à l’Europe

un étiquetage obligatoire de l’origine !

Pour préserver votre droit à l’information
sur l’origine des denrées alimentaires,
soutenez l’Initiative européenne citoyenne
sur l’étiquetage de l’origine !

https://www.eatoriginal.eu/

Répondre aux attentes des consommateurs
avec un étiquetage de l’origine transparent

Comment s’engager concrètement pour une
harmonisation européenne de l’étiquetage de l’origine ?

Les consommateurs expriment fortement depuis plusieurs années leur
attente pour une meilleure connaissance de l’origine de leur alimentation.
Le 1er janvier 2017, à la suite d’une pétition lancée par la FNSEA, JA, UFC
Que choisir, Familles rurales et Coop de France, la France a démarré une
expérimentation sur l’étiquetage de l’origine du lait et de la viande dans
les produits transformés.

Pour signer la pétition et rejoindre le mouvement Eat Original,
un site web sécurisé commun à tous les partenaires est disponible :

https://www.eatoriginal.eu/

En parallèle, les filières se sont
engagées dans la mise en place
de logos Origine France,
à l’image des signatures
Viandes de France :
2 ans après, l’expérimentation
étant concluante, la prolongation
de l’expérimentation, demandée
en septembre par la FNSEA et ses
partenaires, a été actée par décret jusqu’au 31 mars 2020. Cependant,
la pérennité du dispositif n’est pas acquise au niveau européen.
La différenciation de l’origine France est incontournable et constitue une
demande forte du consommateur citoyen. Pour cette raison, rejoignez
l’Initiative européenne citoyenne pour demander une prise en compte de
cette attente par la Commission Européenne !

L’initiative européenne citoyenne, QUESAKO ?

Il s’agit d’une démarche prévue par la législation de l’UE, qui oblige la
Commission européenne à répondre officiellement. L’objectif est de
prévoir l’obligation de déclarer l’origine pour tous les produits, y compris
les produits transformés.

Il faut rassembler

1 million de signatures sur 1 an
issues d’au moins 7 pays différents de l’UE

Il respecte toutes les informations à fournir :
Notamment le numéro de carte d’identité.

Cette information est indispensable pour que
les signatures soient validées par la Commission
européenne afin de vérifier que chaque
signataire est bien un citoyen européen qui ne
signe qu’1 fois. La procédure de signature est
conforme aux obligations légales de respect
de la vie privée (notamment la destruction
des données prévue après l’enregistrement
des signatures).
Il suffit ensuite de valider
le formulaire pour soumettre
sa signature

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les citoyens se mobilisent
et signent la pétition pour faire entendre leur voix au niveau européen !

Contact : eatoriginal@reseaufnsea.fr

SIGNER
MAINTENANT

