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oriGIn accueille favorablement le résultat des discussions sur le Paquet Lait qui donne aux
producteurs de fromages avec IG la possibilité de gérer leur production
Lors de la réunion du trilogue qui s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles, le Conseil des Ministres, le
Parlement Européen et la Commission Européenne sont parvenus à un accord important sur le
Paquet Lait. Le compromis, qui doit être approuvé par les Ministres et par l’ensemble des députés
du Parlement Européen en session plénière, permet aux groupes de producteurs en charge des
fromages avec Appellation d’Origine Protégée (AOP) et Indication Géographique Protégée (IGP) de
gérer la croissance des volumes de production.
« Nous sommes ravis que les institutions européennes aient reconnu l’importance des instruments
de gestion de la production pour les fromages avec AOP et IGP. Ces produits traditionnels doivent
être capables de prévenir les crises qui ont des impacts catastrophiques. Grâce au nouveau cadre
légal européen, les groupes de producteurs d’IG pourront trouver un équilibre entre l’offre et la
demande pour leurs produits de qualité, et donc prévenir les crises et améliorer le développement
durable de leurs produits uniques et de leur région », a déclaré M. Patrice Chassard, Vice Président
d’oriGIn et Président du Conseil National Appellations d’Origine Laitières (CNAOL), France.
« oriGIn a encouragé les preneurs de décisions européens à autoriser les producteurs d’IG à gérer
leur production s’ils le souhaitent dans le contexte du Paquet Lait, mais également du Paquet
Qualité, qui est en cours de discussion » a affirmé M. José Enrique Garrigós Ibañez Vice Président
d’oriGIn et Président de Asociación española de Denominaciones de Origen (ORIGEN España).
« Nous pensons que l’adoption du Paquet Lait dans les prochaines semaines ouvrira la voie à
l’adoption de dispositions similaires sur la gestion de la production pour les autres produits avec IG
dans le contexte du Paquet Qualité. De nombreuses filières de produits avec IG ont besoin d’être
capable de prévenir les crises pour assurer une croissance durable. Ces instruments ne coûtent
rien au budget de l’UE et garantissent la disponibilité d’une variété de qualité et de produits uniques
aux consommateurs », a conclu M. Leo Bertozzi, Vice Président d’oriGIn, Directeur du the
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano et Membre du Conseil d’administration de
l’ «Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche » (AICIG), en charge des relations avec
l’UE.
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