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I. N. A. O. 

COMMISSION PERMANENTE DU 

COMITE NATIONAL DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES,  

LABELS ROUGES ET SPECIALITES TRADITIONNELLES GARANTIES  

Résumé des décisions prises 

Consultation écrite du 30 avril 2020 

2020-CP800                                                                                  Date : 26 mai 2020 

 
Conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’INAO, la Présidente du comité 
national IGP-LR-STG a décidé de procéder à une consultation écrite de la commission permanente. 
 

 

2020-CP801 
 

 

Label Rouge n° LA 29/99 « Jambons cuits supérieurs entiers ou tranchés, 
préemballés » - Demande de modification du cahier des charges - Examen de 
l’opportunité du lancement de l’instruction 
 
M. Pascal BONNIN, président du PAQ, ne participe pas au vote. 

 
À la question : 
Jugez-vous ces modifications mineures et donnez-vous un avis favorable à l’homologation 
directe de ce cahier des charges modifié, qui complète les conditions de productions 
communes « Produits de charcuterie / Salaisons pur porc » en vigueur ? 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 13 
Oui : 8 ; Non : 5 ; Abstention : 0 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente a donné un avis favorable, à 
la majorité, à l’homologation du cahier des charges modifié n° LA 29/99 « Jambons cuits 
supérieurs entiers ou tranchés, préemballés ». 
 

 

2020-CP802 
 

 

Label Rouge n° LA 15/98 « Lingot » - Demande d’introduction d’une nouvelle 
variété 
 
À la question : 
Validez-vous l’introduction de la nouvelle variété "Blandelys" à la liste des variétés 
autorisées de ce cahier des charges ? 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable l’introduction de la variété « Blandelys » la liste des variétés autorisées. 
 
À la question : 
Validez-vous la régularisation de l’introduction de la variété " Duplex " à la liste des 
variétés autorisées de ce cahier des charges ? 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable l’introduction de la variété « Duplex » la liste des variétés autorisées. 
 



Résumé des décisions prises de la consultation écrite de la Commission permanente du Comité national des 
indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties du 30 avril 2020 

2/3 

 
2020-CP803 

 

 
Label Rouge n° LR 02/20 « Asperges » - Demande de reconnaissance en Label 
Rouge - Demande de changement de membre pour la Commission d’enquête - 
Label rouge n° LR 02/20 « Asperges » 
 
À la question : 
Validez-vous la nomination de M. Didier MERCERON comme membre président de la 
commission d’enquête du projet de reconnaissance n° LR 02/20 "Asperges » en 
remplacement de Mme Dominique HUET ? 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 14 ; Non : 0 ; Abstention : 0 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à la nomination de Monsieur MERCERON en remplacement de Madame 
HUET pour la commission d’enquête LR 02/20 « Asperges ».  

 

 
2020-CP804 

 
Label Rouge n° LA 07/14 « Saumon farci, farce aux petits légumes » - 
Demande de modification du cahier des charges - Examen de l’opportunité du 
lancement de l’instruction 
 
À la question : 
Jugez-vous ces modifications mineures et donnez-vous un avis favorable à l’homologation 
directe de ce cahier des charges modifié ?  
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 12 ; Non : 1 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à l’homologation du cahier des charges modifié LA 07/14 « Saumon 
farci, farce aux petits légumes ».  
 
À la question : 
Donnez-vous un avis favorable à la validation du dossier ESQS en mode 1 du Label 
Rouge n° LA 07/14, complété comme proposé par les services. 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à la validation du dossier ESQS présenté. 
 

 
2020-CP805 

 
Cahier des charges Label rouge n° LA 03/89 « Viande, abats et viande 
hachée, frais et surgelés, de gros bovins de race charolaise » - Demande de 
modification - Examen de l’opportunité de lancement de l’instruction 
 
À la question : 
Jugez-vous ces modifications mineures et donnez-vous un avis favorable à l’homologation 
directement de ce cahier des charges modifié, qui complète les conditions de productions 
communes « Gros bovins de boucherie » en vigueur?  
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 12 ; Non : 0 ; Abstention : 2 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à l’homologation du cahier des charges modifié LA 03/89« Viande, abats 
et viande hachée, frais et surgelés, de gros bovins de race charolaise ». 
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2020-CP806 

 

 
Cahier des charges Label Rouge n° LA 22/88 « Viande fraîche et surgelée de 
gros bovins de race limousine » - INFORMATION - Homologation du cahier 
des charges modifié suite à une demande de modification approuvée en 2014 
 
À la question : 
Confirmez-vous avoir pris connaissance de l’information concernant la régularisation 
tardive de l’homologation de ce cahier des charges modifié, qui complète les conditions de 
productions communes « Gros bovins de boucherie » en vigueur ?  
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à l’homologation du cahier des charges modifié LA 22/88 « Viande 
fraîche et surgelée de gros bovins de race limousine ». 

 

 
2020-CP807 

 

 
Label Rouge n° LA 01/11 – « Bar d’aquaculture marine » - Label Rouge n° LA 
07/91 « Salaisons sèches à base de viande de porc » - Label Rouge n° LA 
03/86 « Viande fraîche de gros bovins fermiers » - Dossiers d’évaluation et de 
suivi de la qualité supérieure - Demandes de basculement en mode 1 ou 2 
 
À la question : 
Donnez-vous un avis favorable à la validation du dossier ESQS en mode 2 du Label 
Rouge n° LA 01/11 – « Bar d’aquaculture marine ». 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à la validation du dossier ESQS présenté. 
 
À la question : 
Donnez-vous un avis favorable à la validation du dossier ESQS en mode 1 du Label 
Rouge n° LA 07/91 « Salaisons sèches à base de viande de porc ». 
 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 13 ; Non : 0 ; Abstention : 1 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à la validation du dossier ESQS présenté. 
 
À la question : 
Donnez-vous un avis favorable à la validation du dossier ESQS en mode 1 du Label 
Rouge n° LA 03/86 « Viande fraîche de gros bovins fermiers » ? 
 

Les réponses de la commission permanente sont : 
Votants : 14 
Oui : 14 ; Non : 0 ; Abstention : 0 

 
Compte-tenu des avis exprimés, la commission permanente du comité national a donné 
un avis favorable à la validation du dossier ESQS présenté. 

 

 


