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I – Réseau, représentation et échanges / Network, 

representation and exchanges 

 Le réseau : un outil essentiel de lobby de plus en plus développé : 

Commission, Parlement, fédérations européennes « amies » / the network : 

an essential instrument for lobbying more developed : Commission, 

Parliament, European “friends “ federations 

 Une reconnaissance de ERPA comme interlocuteur européen (DG Agri, DG 

Sanco, Autorités nationales) / A recognition of ERPA as European partner 

(DG Agri, DG Sanco, national Authorities) 

 Une représentation accrue dans les instances européennes : Comité 

consultatif santé animale,  Bio, groupes de travail (bien-être animal, 

salmonelles…) / An incresasing representation in the Institutions : advisory 

committees organic and animal health, working groups (Animal welfare, 

Salmonella…)  

 Des échanges entre professionnels et autorités nationales (visite espagnole  

en France en sept 2012) / Exchanges between professionals and national 

authorities (visit of Spanish representatives in France in Sept 2012) 



II – Volailles et œufs biologiques / organic poultry and eggs 

 Rappel de la position défendue / position defended by ERPA :  

 Favorable à une réglementation Bio – règles en volailles bio simples, 

applicables, facilement contrôlables, non interprétables, stables dans le 

temps, harmonisées avec les autres réglementations (normes de 

commercialisation, directive BEA) /In favor of one organic regulation - 

poultry farming rules should be simple, easy to check, not open to 

interpretation, stable over time, harmonized with other poultry regulations 

(marketing standards, AWF). 

 Des règles d’élevage pour les volailles de chair bio correspondant à 

l’élevage « fermier en plein air » (non industriel) / Farming criteria on 

organic poultry meat corresponding to the “traditional free range” type of 

farming defined in the marketing standards (non-industrial) 

 Des règles pour les poules pondeuses Bio différenciant l’élevage au sol 

(un seul niveau) et en volière (plusieurs étages) / Rules for organic laying 

hens differentiating 2 types of farming : on ground soil (one level) and in 

multi-storey houses 

 Des règles pour les poussins et poulettes Bio compatibles avec les 

exigences de sécurité sanitaire / Rules for organic chicks and pullets 

compatible with safety requirements. 



II – Volailles et œufs biologiques / organic poultry and eggs 

 

 Contexte réglementaire / Regulatory context : 

 Rapport du groupe EGTOP d’experts de CE “volailles biologiques” paru 

fin octobre 2012 / Report of the EGTOP experts group on “organic 

poultry” published in October 2012  

 Fin de la dérogation poulettes dec. 2013 et réflexion sur une évolution 

des règles volailles-oeufs / End of the derogation on pullets Dec. 2013 

and reflexion for a evolution of the poultry and eggs rules 

 Analyse d’impact du règlement du Conseil N°834/2007 et révision du 

cadre légal et politique pour l’agriculture biologique prévue par la CE pour 

fin 2013 + Impact Assessment Rglt N°834/2007 and Review of the 

political and legal framework for organic production – project of EC for 

end 2013 



II – Volailles et œufs biologiques / organic poultry and eggs 

 Actions menées / activities engaged :  

 ERPA envoie une nouvelle position sur les règles volailles/œufs bio à la 

CE en Juin 2012  (définition bâtiment et véranda, limite taille élevage  et taille 

bâtiment, densités, pas de reproducteurs bio) / ERPA sends a new position 

paper on poultry/eggs in June 2012 (definition of veranda and building, size 

limit of poultryfarm and building, densities, no organic breeds). 

 Rencontre avec le nouveau chef de l’Unité Bio J. Onofre - DG Agri / 

Meeting with the new organic unit J. Onofre – DG Agri 

 Analyse du rapport EGTOP et prise de position point par point / Analyse of 

the EGTOP report and position on each point. 

 ERPA envoie une position de principe en nov. sur le rapport EGTOP et 

contre une révision des règles volailles (sauf densité poulette si nécessaire) /  

ERPA sends a position paper in Nov on the EGTOP report and against a 

review of the poultry rules (only pullets density if necessary) 

 Au Comité consultatif élargi ERPA exprime sa position sur une révision du 

règlement cadre bio / At the advisory committee ERPA gives its position on 

the legal framework for organic production 



III – Paquet qualité et normes de commercialisation / 

Package quality and marketing standards 

 

 Contexte réglementaire / Regulatory context 

 Une proposition de paquet qualité publiée par la CE mi décembre 2010 / 

A proposition of package quality from the EC published in Dec. 2010 

 Vote au Parlement du  Règlement relatif aux systèmes de qualité en 

septembre (AOP/IGP/STG, mentions facultatives de qualité, rapport de CE sur 

un nouveau signe « produit de ma ferme ») / vote by the Parliament of the 

regulation on quality schemes in Sept (PDO / PGI / TSG, optional quality 

mentions, report of EC on a new sign “from my farm”) 

 La proposition de règlement « norme de commercialisation » a été 

introduite dans le projet révisé « OCM unique » /  The proposition of 

regulation “marketing standard” has been introduced in the review of the 

Single CMO 

 

 



III – Paquet qualité et normes de commercialisation / 

Package quality and marketing standards 

 Principales positions défendues / principal positions defended by ERPA  

 Accès facile AOP/IGP/STG pour les productions de volailles rurales / 

Easy access to PDO / PGI / TSG for rural poultry production 

 Favorable à une mention « produit de ma ferme » pour la vente directe 

avec cahier des charges et contrôle / in favour of a mention of « from my 

farm » for direct sales with specifications and control 

 Maintenir les normes commercialisation des volailles chair/œufs / 

Keeping the marketing standards for poultry meat and eggs 

 Favorable à l’indication obligatoire du mode d’élevage des volailles avec 

4 mentions / supporting the compulsory indication of the type of farming 

on poultry meat with 4 mentions : 1) fermier en plein air / traditional free 

range, 2) sortant à l’extérieur / free range, 3) à l’intérieur extensif / 

extensive indoor, 4) à l’intérieur intensif / intensive indoor 

 Favorable à l’indication obligatoire du pays d’élevage sur l’étiquetage des 

volailles / supporting the compulsory indication of livestock country on 

poultry labelling 



III – Paquet qualité et normes de commercialisation / 

Package quality and marketing standards 

 Actions menées / activities engaged :  

 Envoi d’une position aux Eurodéputés de la Commission agriculture en 

Février et rencontre à Bruxelles / Position paper for MEPs of the 

Commission Agriculture and meeting in Brussels in February 2012 

 Rencontre à Strasbourg avec Michel Dantin, rapporteur sur le projet 

OCM unique le 20 avril 2012 / Meeting with Michel Dantin, reporter on 

Single CMO proposition on 20. April 2012 

 Réunions avec la DG Agri : M Poinelli, Chef Unité produits animaux en 

Janvier sur mention du mode d’élevage puis M. Erhart sur « Produit de 

ma ferme » en mars 2012 / Meeting with DG Agri : M Poinelli Chief of 

Unit animal products in Jv on the type of farming indication and M. 

Erhart on “from my farm” in March 2012 

 ERPA  envoie en avril 2012 une contribution sur « produit de ma 

ferme » à la DG Agri / ERPA sends a contribution in April 2012 on 

« from my farm » project to DG Agri 

 



IV - Bien-être animal (BEA) / animal welfare (AW) 

 Rappel de la position défendue / position defended by ERPA :  

 Les critères basiques de BEA doivent s’appliquer à tous animaux / 

basic criteria of AW must be applied for all animals productions 

 les critères de mesure du BEA : scientifiques et adaptées aux 

souches à croissance lente / measure criteria of AW must be 

scientific and adapted also to slow growing breeds 

 l’indication des modes d’élevage + schémas qualité CE ou nationaux 

permettent de valoriser ceux qui vont au-delà / indication of the type 

of rearing + quality national or EU schemes are enough for 

information 

 contre un label UE spécifique BEA / against a specific AW EU 

labelling and logo 

 La production de volailles rurales constitue une alternative positive 

pour le BEA / Rural poultry production constitutes a positive 

alternative for AW 



IV - Bien-être animal (BEA) / animal welfare (AW) 

 Actualités / News  

  La mise en place de la directive poulet pose problème aux petits abattoirs 

: formation du personnel ; étourdissement  ( pas de gaz possible, normes 

électriques trop élevées) / The implementation of the directive on broiler is 

problematic for small slaughterhouses : staff training ; stunning (no gaz 

possibility, too high electrical standards) 

 La Commission européenne a adopté le 19 janvier 2012 une nouvelle 

stratégie pour le bien-être des animaux (2012-2015) / The European 

Commission adopted on 19 January a new four-year strategy on animal 

welfare (2012-2015). 

 Actions menées / activities engaged :  

 Participation 2 conférences de DG Sanco : 1) conférence internationale sur la 

stratégie UE en février 2012, 2) sur le bien-être animal en abattoirs en oct. 2012 / 

Participation to 2 conferences of DG Sanco :  1) International conference on the 

new EU strategy in February, 2) on animal welfare in the slaughter houses in Oct. 

 Rencontre avec M. Simonin de la DG Sanco en janvier 2013 pour étudier en 

amont les grandes lignes d’un projet de règlement BEA / Meeting in January 

2013 with M. Simonin of DG Sanco to study the guidelines of a future 

regulation draft on animal welfare 



V - Santé animale - Salmonelles et agrément des petits 

abattoirs / Animal health – Salmonella – Small 

slaughterhouses agreement  

 Rappel de la position défendue / position defended by ERPA :  

 adapter la future réglementation européenne sur la santé animale aux 

volailles rurales, dont plein air, aux petits producteurs et aux élevages 

familiaux / adapting the future European animal health regulation to 

rural poultry, including free range one, to small producers and family 

production 

 Les réglementations hygiène et  agrément abattoirs doivent pouvoir 

s’appliquer aux petites structures rurales / the regulations on hygiene 

and slaughterhouses agreement  may apply to small rural structures 



V - Santé animale - Salmonelles et agrément des petits 

abattoirs / Animal health – Salmonella – Small 

slaughterhouses agreement  

 Actions menées / activities engaged :  

 Participation aux réunions Comité consultatif sur la santé animale de 

la DG Sanco / participation to the Animal Health Advisory Committee 

meetings 

 Salmonella : Dérogations obtenues dans les règlements modifiés 

(UE) n° 200/2012 et n° 1190/2012 : allongement à 6 semaines du 

délai de validité des analyses en élevages de poulets de plus de 81 

jours et dindes de plus de 100 jours / derogations obtained in the 

regulations (UE) n° 200/2012 et n° 1190/2012 : 6 weeks authorised 

before slaughtering for broilers kept more than 81 days and turkeys 

kept more of 100 days. 

 Agrément des petits abattoirs / small slaughterhouses agreement : 

travail avec les autorités françaises pour reconnaître un programme 

pilote sur l’inspection sanitaire / work in partnership with the French 

authority on a pilot program about the inspection. 

 



VI – Site Internet ERPA / ERPA’ website 

 Objectifs  / aims 

1. Faire connaître l’association, ses positions et ses actions / To publicize 

the association's positions and actions 

2. Donner une visibilité aux volailles rurales au niveau européen / Giving 

visibility to rural poultry at a European level 

 Mise à jour régulière / Regularly updated 



VII - Autres activités / Other activities 

 

 Information interne aux adhérents de ERPA (actualités, 

réglementation UE, études…) / internal information to ERPA’s 

members (news, EU regulation, research studies…) => projet d’une 

Newsletter / Project of a newsletter 

 Communication externe (presse) : articles suite à AG de ERPA à 

Bruxelles / external communication (press) : papers on ERPA’s assembly 

in Brussels 


