
RE\905945FR.doc PE491.971v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

19.6.2012 B7-0337/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée conformément à l'article 120 du règlement

sur le retrait du marché des meules de fromage parmesan reggiano et grana 
padano qui ne sont plus commercialisables

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Niccolò Rinaldi, 
Clemente Mastella, Crescenzio Rivellini, Vincenzo Iovine, Antonio 
Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Potito Salatto, Aldo 
Patriciello, Elisabetta Gardini, Mario Borghezio, Oreste Rossi



RE\905945FR.doc PE491.971v01-002/2RE\905945FR.doc PE491.971v01-00

FR

B7-0337/2012

Résolution du Parlement européen sur le retrait du marché des meules de fromage 
parmesan reggiano et grana padano qui ne sont plus commercialisables
Le Parlement européen,

– vu l'article 120 de son règlement,

A. considérant que, le 22 mai 2012, l'état d'urgence a été déclaré, en Italie, dans les provinces 
de Bologne, de Modène, de Ferrare et de Mantoue, à la suite du séisme qui a frappé ces 
zones;

B. considérant que dans ces zones touchées par le séisme, les exploitations agricoles sont le 
point d'ancrage d'un système de production de nombreux produits affichant un label 
européen AOP, comme le parmesan reggiano, le vinaigre balsamique et le jambon de 
Parme, et que, dans les seules provinces susmentionnées, ces produits représentent 5 % de 
la valeur de la production agricole nationale;

C. considérant que le ministre italien de l'agriculture indique que les dommages 
dépassent 200 millions d'euros et que les plus graves sont ceux subis par les entreprises de 
production de fromages AOP, à savoir le parmigiano reggiano et le grana padano, et qu'on 
estime que trois cent mille meules de ces fromages, abîmées, pourraient être impossibles à 
commercialiser tout en restant utilisables à des fins alimentaires;

1. invite la Commission à autoriser le retrait du marché des meules de fromage parmesan 
reggiano et grana padano devenus impossibles à commercialiser mais considérés comme 
exploitables à des fins alimentaires par l'Agence nationale des allocations dans le domaine 
de l'agriculture1, afin d'en autoriser une utilisation alternative dans le cadre des plans 
d'intervention gérés par cette même agence; 

2. demande à la Commission d'adopter d'autres mesures extraordinaires pour atténuer la 
perte de revenus des exploitations agricoles gravement affectées dans les zones touchées 
par le tremblement de terre et pour favoriser la relance de l'ensemble du système de 
production.

1 Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.


