Notice biographique

Jean-Marie AURAND
Directeur Général de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV)
depuis le 1er janvier 2014
Jean-Marie AURAND a exercé depuis 1975 des responsabilités importantes et
variées au sein du ministère chargé de l’Agriculture avant d’être élu à la tête de l’OIV
Autres activités

Par le biais de ses différentes fonctions, il a eu de nombreuses responsabilités dans le secteur vitivinicole et a réalisé de nombreuses missions professionnelles et de coopération technique dans les
états membres de l’O.l.V. au sein de l’Union Européenne, sur le continent américain (Amérique du
Nord et Amérique du Sud), en Afrique et en Asie. Il a été à ce titre l’un des initiateurs du
lancement d’un programme de coopération avec la Chine dans le domaine viticole.
Il a été chef de la délégation française auprès de l’OIV de 1994 à 1998. A ce titre, il a participé aux
réunions qui se sont tenues au Cap (Afrique du Sud) en 1996, et à Buenos Aires (Argentine) en
1997, où a été lancé le processus de rénovation de l’OlV.
De la même façon, il a exercé pendant plusieurs années la tutelle de I’ONIVINS (Office Français des
Vins), ainsi que de la SOPEXA (Société pour l’Expansion des Ventes des Produits Agricoles),
chargée de la promotion des produits agro-alimentaires français, en particulier des vins et
spiritueux sur les marchés extérieurs.
Dans ces fonctions, il a assuré la définition et la mise en œuvre de la politique viticole en France.
Commissaire du Gouvernement auprès de I’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité)
pendant près de quatre ans, il représentait à ce titre l’Etat auprès de l’Institut en charge de la
reconnaissance et de la protection des appellations d’origine protégée.
Enfin, sous l’autorité directe du Ministre chargé de l’agriculture, il a négocié pour le compte de la
France les deux dernières réformes de l’Organisation Commune de Marché viti-vinicole, puis assuré
leur mise en œuvre sur le territoire national, en étroite concertation avec les représentants des
viticulteurs et des entreprises vitivinicoles.
Ses différentes fonctions au Ministère de l’Agriculture en tant que chef du service des relations
internationales, puis chef du service de la production et des marchés, et enfin directeur général des
Politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires, l’ont amené à exercer à haut niveau
d’importantes responsabilités dans la conception, la négociation et la mise en œuvre des politiques
agricole française et européennes, et ce, pendant plus de quinze ans.
Il a ainsi été au cœur des différentes réformes de la Politique Agricole Commune de l’Union
Européenne et a acquis à cette occasion une grande expérience des négociations.
Il a également été l’un des acteurs des négociations multilatérales, d’abord dans le cadre du cycle
de l’Uruguay Round, puis plus récemment de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) pour ce
qui concerne le volet agricole du cycle de Doha.
Attaché agricole près de l’Ambassade de France à Madrid, au moment de l’adhésion de l’Espagne à
l’Union Européenne, il a contribué au développement des relations économiques entre les deux
pays.
En qualité de Directeur Général des Politiques économiques, européennes et internationales, il a
participé à plusieurs réunions de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation (OAA/FAO).
Enfin, pendant quatre années, il a été chef de la délégation française auprès de l’OIV.

Formation
Ingénieur Agronome: diplômé de l’institut National Agronomique Paris Grignon (AgroParisTech).
Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts.
Langues: français, anglais, espagnol

Distinctions

-

Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier du Mérite National
Chevalier du Mérite Maritime
Commandeur du Mérite Agricole
Chevalier du Mérite Agricole espagnol et hongrois.

