La première réunion plénière annuelle de l'AREPO en 2022 se tiendra à Bruxelles,
près de la maison Commune d'Emilie-Romagne, Hesse, Nouvelle Aquitaine
Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles
les 27-29 avril 2022
MERCREDI 27 AVRIL 2022
REUNION DU COLLEGE DE PRODUCTEURS DE L'AREPO
La réunion du Collège des Producteurs de l'AREPO aura lieu le mercredi 27 avril 2022, de 15h00 à 17h00, à la
Maison commune d'Emilie-Romagne, Hesse, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles), Salle
3e étage.
La réunion se tiendra aussi en ligne sur la plateforme Zoom au
https://us02web.zoom.us/j/86416972093?pwd=QzFxTytDNkwrSUliZDM3OFRuQU9udz09

lien

suivant

:

ID de la réunion : 864 1697 2093
Code d'accès : 850068
La traduction sera assurée dans les langue suivantes : EL-EN-ES-FR-IT
L'ordre du jour sera le suivant :
•

Accueil et introduction par le Vice-président de l'AREPO, M. Nicola Bertinelli, Président du Consorzio
del formaggio Parmigiano Reggiano ;

•

Discours de bienvenue de la Présidente de l'AREPO, Mme Begoña García Bernal, Ministre régional de
l'Agriculture, du Développement rural, de la Population et du Territoire d'Estrémadure ;

•

Présentation de l'ordre du jour de la réunion ;

•

Comment la hausse des prix mondiaux de l'énergie affecte les chaînes d'approvisionnement des IG ;

•

Révision du système des IG de l'UE ;

•

Déclaration du rapporteur du Parlement européen sur la révision du système IG de l'UE, Paolo De
Castro (S&D)

•

Questions diverses

Les représentants des régions AREPO sont invités à participer à la réunion uniquement en tant qu'observateurs.
Compte tenu de la capacité de la salle, les régions enregistrées sont invitées à participer à distance, via
Zoom, en privilégiant la présence des producteurs.
JEUDI 28 AVRIL 2022
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AREPO
L'Assemblée générale de l'AREPO se tiendra le 28 avril 2022 de 09h30 à 17h00 (CET), à la Maison commune
d'Emilie-Romagne, Hesse, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles), Salle au rez-de-chaussée.
La traduction sera assurée dans les langue suivantes : EL-EN-ES-FR-IT
Vous trouverez ci-dessous l'ordre du jour. Les points qui feront l'objet d'un vote sont expressément indiqués :
www.arepoquality.eu
Secrétariat général : secgen@arepoquality.eu ; Tél : + 33 (0) 6 10 13 11 89
Bureau de représentation à Bruxelles : info@arepoquality.eu ; Tél : + 32 (0) 498 73 22 03

Café de bienvenue : 09h30-10h00
Partie Statutaire : 10h00 – 10h45
•

Présentation de l'ordre du jour de l'AG

•

Rapport morale de la Présidente (Il reprend les activités d'octobre 2021 à avril 2022, présentées dans le
rapport d'activité qui sera partagé à l'avance)

•

Présentation et vote des comptes financiers pour 2021 et du budget prévisionnel pour 2022 (les
comptes financiers pour 2021 seront soumis au vote de l'Assemblée générale)

•

Rappel de la cotisation 2022 (la contribution pour 2022 a été approuvée par l'Assemblée Générale
d'octobre 2021)

Partie thématique I : 10h45 – 13h00
Les points suivants concernant les mises à jour sur les politiques de l'UE et les activités de l'AREPO sont décrits
dans le rapport d'activité qui sera partagé à l'avance. Dans chaque chapitre du rapport d'activité, vous trouverez le
lien vers tous les documents pertinents qui ont été produits et partagés avec vous au cours des derniers mois.
•

Présentation des conclusions de la réunion du Collège des producteurs de l'AREPO, M. Nicola Bertinelli,
Vice-président de l'AREPO et président du Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

•

Mise à jour sur la révision du système IG de l'UE

•

Mise à jour sur l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage

•

Mise à jour sur la révision de la politique de promotion de l'UE

•

Présentation des résultats du projet européen DTRaIN, M. Piteris Charalampos-Nikolaos, Région de
la Crète

Pause
•

L'état d'avancement d'un système de protection des IG industrielles et artisanales à l'échelle de l'UE
(IGIA), Mme Audrey Aubard, Secrétaire Générale AFIGIA

•

Mise à jour sur les projets de l'UE :

Projet Interreg Sudoe AGROSMARTglobal

Projet Horizon 2020 Moving

•

Présentation du nouveau site Internet de l'AREPO

•

Présentation des principales conclusions de l'étude de l'AREPO sur la durabilité des petites et moyennes
IG.

•

Présentation en avant-première du document de position oriGIn sur les IG aux Etats-Unis, M. Riccardo
Deserti, Président d'OriGIn et Directeur du Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

•

Questions diverses

La pause déjeuner aura lieu chez "Bambino Europe" (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles) de 13h00 à
14h30.

www.arepoquality.eu
Secrétariat général : secgen@arepoquality.eu ; Tél : + 33 (0) 6 10 13 11 89
Bureau de représentation à Bruxelles : info@arepoquality.eu ; Tél : + 32 (0) 498 73 22 03

Partie thématique II sur la révision du système IG de l'UE : 14h30 - 17h00
•

Présentation de la proposition législative de la Commission européenne, M. Joao Onofre, Chef de l'Unité
F.3 sur les Indications Géographiques, DG Agri

•

Le rôle de l'EUIPO dans la révision du système IG de l'UE, M. Arūnas Želvys, Agent de liaison au Bureau
de liaison de l'EUIPO à Bruxelles

•

Présentation de la position de l'AREPO, Mme Begoña García Bernal, Présidente de l'AREPO et Ministre
régionale de l'Agriculture, du Développement rural, de la Population et du Territoire de la région
d'Estrémadure

•

Présentation du Collège des Producteurs de l'AREPO sur la révision du système européen des IG, M.
Nicola Bertinelli, Vice-président de l'AREPO et président du Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano

•

Intervention du rapporteur sur l'avis du Comité européen des régions, Mme Karine Gloanec Maurin
(FR/PES), Co-présidente de la commission ruralité au sein de l'association des maires de France et
présidente de la Communauté de communes des collines du Perche

•

Message vidéo de Mme Irène Tolleret (Renew Europe), rapporteur fictif du Parlement européen sur la
révision du système des IG de l'UE et Co-présidente de l'Intergroupe du Parlement européen Vins,
Spiritueux, Produits de qualité

•

Participation au débat des Ministres régionaux présents

Conclusion : 17h00

REUNION BILATERALE 17:00-17:30
Une réunion bilatérale entre Mme Begoña García Bernal, Présidente de l'AREPO, et Mme Eirini Choudetsanaki,
ancienne Présidente de l'AREPO, aura lieu.
Une traduction en EL et ES sera assurée.

VENDREDI 29 AVRIL 2022
REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AREPO
La réunion du Conseil scientifique de l'AREPO se tiendra le 29 avril, de 9h30 à 11h30.
La réunion se tiendra en anglais, entièrement sur Zoom au lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/88271309299?pwd=N096SDIwOFFiaTREM0ZKTUdRUWNwdz09

ID de la réunion : 882 7130 9299
Code d'accès : 539991
La traduction ne sera pas assurée.
L'ordre du jour sera le suivant :
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•

Présentation de l'ordre du jour de la réunion

•

Discours de bienvenue du Coordinateur du Conseil scientifique

•

Révision du système IG de l'UE :

•

o

critères de durabilité : incitations, évaluation, ...

o

rôle des régions et politiques d'accompagnement

o

rôle et pouvoirs des groupements de producteurs

Proposition pour les activités futures du Conseil scientifique

Conclusion
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