FIL FRANCE

Comité national français de la Fédération Internationale du Lait
Association de type Loi 1901
Ses adhérents sont :


Le CNIEL, (Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière), et les trois
fédérations fondatrices du CNIEL : la FNCL (Fédération Nationale des Coopératives
Laitières), la FNIL (Fédération Nationale des Industries Laitières) et la FNPL (Fédération
Nationale des Producteurs de Lait), comme membres de droit.



Des entreprises ou des organisations professionnelles (syndicats, unions de syndicats,
associations), s’intéressant à la production, à la collecte ou à la transformation, les
laboratoires interprofessionnels ou des personnes physiques issues de ce type
d’entreprises ou d’organisations.



Des organismes publics ou parapublics et des entreprises partenaires du secteur laitier
(commerce, fourniture de produits ou de services…).

MISSIONS ET DOMAINES D’ACTIVITE
Participer aux activités de la Fédération Internationale du Lait (FIL) qui couvrent un domaine très large, de la
production du lait à la ferme, en passant par les technologies laitières, la législation, la nutrition, les méthodes
d'analyses, le marketing des produits laitiers, leur commercialisation sur le marché international...
Coordonner les positions françaises avant qu'elles ne s'expriment au niveau international.
Suivre les travaux du Codex alimentarius
Cet organisme, placé sous l'égide de la FAO et de l'OMS, élabore des normes, des recommandations, des codes
pour protéger la santé du consommateur et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire
international : ces recommandations servent notamment de référence pour le règlement des conflits portés à
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Au sein du Codex, bien que le Comité sur le lait et les produits laitiers ait été ajourné, Les produits laitiers
restent concernés par les décisions des Comités à vocation horizontale : hygiène, étiquetage, additifs,
méthodes d’analyses…
Proposer de nouveaux sujets d'études afin que la FIL développe son expertise sur des thèmes d'importance : la
nutrition, le développement durable, par exemple.
Développer les relations internationales dans les domaines couverts par la FIL, c'est-à-dire tous les sujets
techniques, scientifiques et/ou économiques qui préoccupent la filière laitière.
Participer à la vie de la FIL par la nomination des délégués français dans ses instances décisionnelles ainsi que
dans les groupes d'experts afin de contribuer aux orientations stratégiques de la FIL.
Faire connaître les travaux, les publications et les manifestations de la FIL : journées FIL France, séminaires,
sessions annuelles, congrès international.
Valoriser l’expertise de jeunes chercheurs (thésards et post-doctorants) à l’international, dans le cadre de la
bourse FIL France qui consiste à prendre en charge l’inscription au Sommet Mondial Laitier, le voyage et les
frais d’hôtel sur place.
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INSTANCES DIRIGEANTES
Un Conseil d'Administration
Les différentes catégories d'adhérents y sont représentées.
FIL France s'appuie sur un réseau d'experts, pour certains désignés comme représentants à la FIL, d'autres au
niveau français qui se réunissent en groupes de travail appelés "groupe miroir" réunis par thèmes (par exemple
: Hygiène, Normes de produits laitiers, Bonnes Pratiques à la Ferme, Méthode d'Analyses...).
Une Assemblée Générale
Elle débat des orientations de FIL France et des questions du Codex.
Des questions scientifiques d'actualité lui sont présentées en raison des relations privilégiées que FIL France
entretient avec les organismes de recherche.
Des sujets économiques sont également abordés car les questions économiques connaissent un
développement à la FIL.
Président du Conseil d'Administration
Marie-Thérèse Bonneau
Secrétaire général
Thierry Geslain
Secrétaire Générale Adjointe
Jennifer Huet

PUBLICATIONS
Au fil des ans, la FIL a élaboré une documentation importante, tant technique, qu'économique :
bulletins, livres, monographies, comptes rendus de séminaires, normes, etc.
Ces documents sont réservés aux adhérents. Vous pouvez les commander auprès de FIL France.
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MANIFESTATIONS
La FIL organise chaque année un sommet, des séminaires, des symposia, des ateliers de réflexion.
Vous obtiendrez les informations sur ces programmes et les modalités de participation auprès de FIL France.
Prochains Sommets Mondiaux de la Fédération Internationale du Lait :
Japon à Yokohama
du 28 octobre au 1er novembre 2013
Israël à Tel Aviv, en 2014
Lituanie à Vilnius en 2015
Pays-Bas à Rotterdam en 2016
Turquie à Istanbul en 2017
Semaine analytique FIL/ISO
Allemagne à Berlin en 2014

VOS CONTACTS
Thierry Geslain
Téléphone : 01 49 70 71 15
Jennifer Huet
Téléphone : 01 49 70 71 08
Secrétariat :
Téléphone : 01 49 70 71 05
Télécopie : 01 42 80 63 45
E.mail : filfrance-alf@cniel.com

Adresse postale :
42 rue de Châteaudun
75314 Paris cedex 09
Site : www.fil-france.fr
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