
 

 
Invitation à une table ronde sur le Livre Vert sur la 

qualité des produits agricoles 
 

« Quel avenir pour les indications géographiques 
dans l’Union européenne ?» 

 
Bruxelles, 3 décembre 2008 

14.30 – 17.30 
Comité Economique et Social Européen 

99 rue Béliard – Bruxelles  
Salle JDE 51 

 
 
 
Le 15 octobre 2008, la Commission européenne a publié un Livre Vert sur la qualité des 
produits agricoles à travers lequel elle lance un vaste débat sur les règles relatives à la 
qualité de la production agricole européenne. La législation européenne impose de hautes 
exigences en matière de production des denrées alimentaires et comprend notamment une 
politique unique en matière d’indications géographiques (Appellations d’Origine Protégées – 
AOP - et Indications Géographiques Protégées - IGP). Un chapitre du Livre Vert est 
consacré à cette politique et soulève des questions essentielles pour l’avenir des indications 
géographiques en Europe. 
 
Le Parlement Européen a décidé de se saisir de ce sujet très important. La Commission de 
l’agriculture a désigné Mme Maria Petre (Roumanie – PPE – DE) pour rédiger un rapport 
d’initiative sur le Livre Vert. Ce rapport apportera une contribution importante à la définition 
des premières orientations de ce que pourrait être la politique européenne de qualité du 
futur. 
 
Maria Petre, député européen (Roumanie – PPE – DE), OriGIn (Organisation for an 
International Geographical Indications Network) et la CNAOC (Confédération Nationale des 
Appellations d’Origine Contrôlée – France) organisent le 3 décembre une table ronde sur ce 
sujet. A travers le témoignage de représentants du secteur des indications géographiques, 
de députés européens, de représentants de la Commission, de la Présidence française, de 
la future Présidence tchèque, et d’autres Etats membres, cette table ronde a pour objectif de 
nourrir la réflexion et de dégager des pistes de travail sur l’avenir de la politique européenne 
de qualité. 
 
L'interprétation sera assurée en allemand, anglais, espagnol, français, italien et roumain.  
 
 
 
 
 
 

Merci de confirmer votre participation dans les meilleurs délais par email : 
liaisonoffice@origin-gi.com 



 

 

Programme 
 

3 décembre – 14.30 – 17.30 
Comité Economique et Social Européen 

99 rue Béliard - Bruxelles 
Salle JDE 51 

 
 
Modérateur : M. Massimo Vittori, Secrétaire général d’oriGIn 
 
Discours d’ouverture - Mme. Maria Petre (PPE - DE), député européen, rapporteur sur le 
Livre Vert sur la qualité des produits agricoles 
 
M. Daniele Bianchi, membre du Cabinet Mme. Mariann Fischer Boel, Commissaire 
européen à l’agriculture et au développement rural  
 
M. Federico Moncunill Gallo, Secrétaire Général du « Consejo Regulador de Jijona y 
Turrón de Alicante », représentant du Vice-président d’oriGIn pour l’Europe de l’Ouest 
 
M. Stefano Fanti, Directeur du « Consorzio del Prosciutto di Parma », représentant du Vice-
président d’oriGIn pour l’Europe de l’Ouest 
 
M. Patrick Le Brun, Président du syndicat général des vignerons de la Champagne et vice-
président de la « CNAOC – Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée » 
 
M. Philippe Merillon, Chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement 
durable, Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, 
Ministère français de l’agriculture, Représentant de la Présidence française de l’UE 
 
M. Jiri Kolarik, Département en charge de la protection des droits industriels, Ministère 
tchèque de l’agriculture, représentant de la Présidence de la République Tchèque de l’UE  
 
 

Discussion 

 
Point de vue des députés 
 
Point de vue des Etats membres 
 
Réaction des professionnels du secteur  
 
 
Discours de clôture – Mme. Maria Petre (PPE - DE), député européen 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, merci de contacter David Thual. 
Tel : +32.2.733.50.60 - liaisonoffice@origin-gi.com 


