Étiquetage nutritionnel :
M. Vytenis Andriukaitis, Commissaire européen à la Santé, se rend sur le terrain
auprès des Caves Coopératives et des Vignerons Indépendants

Carcassonne, lundi 3 septembre 2018 – La production viticole française, Vignerons Coopérateurs et Vignerons
Indépendants, a reçu M. Vytenis Andriukaitis, Commissaire européen à la Santé, à l’Union Coopérative des
Vignobles de Foncalieu et au Château La Grave dans le département de l’Aude. Le but de cette visite était de
comprendre les enjeux et les contraintes de la production en matière d’étiquetage nutritionnel et des
ingrédients.

Pour répondre à la demande de la Commission européenne relative à l’information du consommateur, le monde
du vin européen, en mars dernier, a fait le choix d’une solution moderne qui réponde à une double nécessité :
bien informer les consommateurs et permettre à tous les acteurs du secteur, y compris aux plus petits, de mettre
en place ce nouveau dispositif.
M. Vytenis Andriukaitis est venu sur le terrain rencontrer les représentants de la production, vignerons
indépendants et caves coopératives, pour comprendre les difficultés liées à l’étiquetage des vins et aux
spécificités du secteur, et discuter de la meilleure façon de fournir ces informations aux consommateurs de nos
différents marchés.
Thomas Montagne, Président des Vignerons Indépendants, et Thierry Coste, Président du Groupe Vin du COPACOGECA, ont ainsi pu montrer au Commissaire et à ses équipes toute la complexité de la production du vin, de
son conditionnement et de son étiquetage, en fonction des types de produits, des différentes cuvées élaborées
et des marchés visés. Ils ont par ailleurs rappelé le caractère évolutif de ce produit vivant qu’est le vin.

Thomas Montagne a également rappelé que « Les petites et moyennes entreprises sont la colonne vertébrale de
la production de vin en Europe. Elles représentent plus de 90 % du marché. Ces entreprises viticoles contribuent
de façon significative au développement rural, social et économique de plusieurs régions à travers l’Europe. Ces
entreprises familiales structurent le patrimoine culturel européen et contribuent chaque jour à produire des vins
d’une extrême diversité, très appréciés des consommateurs. Pour toutes ces raisons, les producteurs
indépendants méritent et doivent être protégés, et soutenus, par les politiques européennes. En matière
d’étiquetage nutritionnel, nous devons trouver le bon équilibre en mettant en place un dispositif facile à gérer
par nos entreprises et qui permette de délivrer facilement aux consommateurs les informations dont il a besoin ».
… /…

« Nous nous sommes engagés à travailler avec la Commission et les institutions européennes pour trouver une
solution qui permette de fournir des informations pertinentes aux consommateurs tout en assurant la
compétitivité de nos producteurs. Le mot clé est « collaboration », et nous souhaitons avancer rapidement »
explique Thierry Coste.

M. Vytenis Andriukaitis, qui ne connaissait que très peu la logistique des domaines viticoles et des coopératives,
était satisfait de sa visite : « J’ai demandé aux professionnels de travailler sur une proposition d’autorégulation
dont l’objectif est de fournir aux consommateurs les informations nutritionnelles dont ils ont besoin pour faire
des choix en toute connaissance de cause. Je suis ici pour mieux comprendre la proposition qui m’a été remise en
mars dernier. Je m’engage à travailler main dans la main afin de trouver une communication utile et transparente
pour les citoyens ».
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