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Déclaration écrite sur une proposition d'étiquetage transparent pour une information 
correcte au sujet de l'origine, de la qualité et de la traçabilité des produits alimentaires

Le Parlement européen,

– vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant la demande croissante des citoyens européens d'une plus grande transparence 
en ce qui concerne l'origine et la qualité des produits alimentaires,

B. considérant l'insuffisance des dispositions en vigueur pour arriver à une information plus 
complète du consommateur sur l'origine et la qualité des produits,

C. considérant qu'il existe un modèle d'étiquetage (appelé en italien "etichetta integrativa 
pianesiana" - étiquetage complet) qui reprend d'une façon claire toutes les informations 
sur l'origine et les caractéristiques du produit (origine et méthode de culture des différents 
ingrédients, quantité d'eau utilisée dans le processus de traitement, etc.), et qui décrit en 
outre toutes les étapes de la filière (du producteur au consommateur),

D. considérant qu'en Italie seulement, ce modèle d'étiquetage a déjà été adopté par 
253 entreprises du secteur agroalimentaire (721 produits) ainsi que dans d'autres secteurs 
économiques,

1. demande au Conseil et à la Commission d'étudier et de mettre en œuvre un système 
commun à tous les États membres, qui s'inspire de ce modèle d'étiquetage complet afin de 
fournir une information correcte en ce qui concerne l'origine, la qualité et la traçabilité des 
produits alimentaires;

2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux États membres.


