LE MENSUEL DU CNAOL
Rencontres des Parlementaires
à Strasbourg—secteur laitier

Arrangement de Lisbonne
Dans le cadre de l’OMC, un groupe de 28 états donc
7 de l’Union européenne ont conclu un accord leur
permettant d’enregistrer et faire reconnaître leurs
appellations d’origine. Cet accord, dit Arrangement
de Lisbonne, est fortement remis en cause par des
pays ne l’ayant pas ratifié tels les États-Unis, le Chili
ou
la
Nouvelle-Zélande.
Une
conférence
diplomatique s’ouvrira en mai avec pour objectif
de :
rendre l’arrangement attrayant pour accueillir
de nouveaux membres,
élargir la protection offerte aux appellations
d’origine à toutes les IG,
établir un modèle de financement pérenne des
procédures liées à la gestion de l’accord.

Des AOP laitières polyglottes
Vous connaissiez déjà le livret de présentation des
fromages, beurres et crèmes AOP en français et en
anglais. A l’occasion de ses campagnes export, le
CNIEL
a
traduit
le
livret
en
4
langues
complémentaires : japonais, coréen, chinois et russe.
Ces versions, disponibles en version électronique
uniquement sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.fromages-aop.com/espace-presse/.
N’hésitez pas à les faire suivre à vos clients,
importateurs, consommateurs.

Groupe Économie AOP
Le 25 février, Patrice Chassard a rencontré au titre
du CNAOL et en présence de Thierry Roquefeuil,
président du CNIEL, les représentants de la FCD
(Fédération des entreprises du commerce et de la
distribution). Il a rappelé les spécificités de
positionnement des produits AOP. La FCD a
confirmé son intérêt pour une source de données
officielle et partagée sur les AOP laitières. Une 1ère
réunion de travail entre le CNIEL et FranceAgriMer a
permis de proposer une évolution de l’enquête
mensuelle laitière pour y intégrer des données de
collecte et de prix AOP lait de vache. Le CNIEL, en
lien avec le CNAOL, a relayé cette demande par
courrier auprès du SSP et de la DGPAAT.

Le CNAOL a participé le 10
mars dernier à Strasbourg,
à un échange proposé par
plusieurs
parlementaires
européens
sur
la
production
laitière
en
montagne.
La vision particulière des représentants des
régions italiennes et autrichiennes est à noter :
souhait
de
renforcer
les
dispositifs
de
compensation des handicaps, regret des quotas.
Ils appellent également à une plus grande
valorisation de la dénomination montagne.
En parallèle de cette vision, le CNAOL a rappelé la
vision des AOP laitières françaises, en indiquant
que le maintien de l’activité laitière en montagne
passe, par la valorisation de produits territorialisés
(AOP-IGP) et qu’il fallait défendre et promouvoir
ce concept. Pour cela, les outils existent,
notamment sur la gestion de la production, grâce
au Paquet lait. Ces outils peuvent être améliorés
(conditions de validation des RRO par exemple),
mais ils sont bons.
Le Commissaire Européen à l’Agriculture (Phil
Hogan) qui était présent en a profité pour
annoncer la mise en place d’un fonds de soutien à
l’investissement qui aura un volet pour la
montagne.

Enquête statistique INAOCNAOL
L’enquête statistique INAO-CNAOL est lancée !
Pour la septième année consécutive, nous nous
associons à l’INAO pour la réalisation de cette
enquête afin de limiter les sollicitations, proposer
des chiffres uniques et rationnaliser les tâches.
Nouveauté 2015, l’enquête est à remplir en ligne.
Un courrier avec identifiant et mot de passe a été
adressé à chaque ODG. Merci à tous pour vos
contributions !

AGENDA
OriGIn sera présent aux rencontres de
Cambremer les 2 et 3 mai 2015.
07 mai 2015
Conseil d’Administration CNAOL
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