Assemblée générale et réunion du bureau de
l’EWFC : Gand (Belgique), du 23 au 26 octobre
2013
Entre une assemblée générale importante, et un programme de travail chargé et très
enrichissant, le rythme a une nouvelle fois été très soutenu pour les membres du bureau de
l’EWFC.
A cette densité de travail s’est également ajouté un volet émotion très marqué.
Une nouvelle fois l’EWFC à pu mesurer son utilité, et la pertinence de ses objectifs au centre
de l’actualité de la sécurité alimentaire : La qualification et l’harmonisation des pratiques des
contrôleurs officiels européens, mais aussi la défense d’un contrôle efficace garantissant le
meilleur niveau de sécurité alimentaire.
Pour ce qui concerne l’échanges des pratiques, nos collègues Belges ont organisé deux visites
extrêmement intéressantes d’établissements traditionnels, mais toujours à la pointe de la
modernité.
L’abattoir de Velzeke a été ravagé par un incendie dans une conjoncture compliquée pour
cette filière. Pourtant, suffisamment d’énergies se sont conjuguées localement pour permettre
sa reconstruction avec les techniques les plus modernes. La visite de cet outil, encore en
rodage, mais dont ce nouveau départ oblige beaucoup de réflexions sur des sujet que l’on
s’autorise peut être moins ailleurs, parce qu’elles bousculent les habitudes, a été extrêmement
intéressante. Trouver les bonnes cadences d’abattage pour concilier performance et propreté,
concilier abattage rituel et protection animale…
Je tiens au nom de l’EWFC à remercier sincèrement nos hôtes pour la qualité de l’accueil et
l’ouverture au dialogue. Les informations et expériences échangées seront extrêmement utiles
à notre association pour ses réflexions et positionnements à venir.
Les établissements de salaisonnerie GANDA associent tradition de la fabrication et
modernité du professionnalisme et de l’éthique. Ils veulent pour leur outil la plus haute
technicité, et pour leurs jambons salés un niveau de qualité et de sécurité irréprochable. Ils
s’inscrivent dans le mouvement Slow Food.

Avec une présentation très engagée de leur activité, et de leurs ambitions pour leurs produits,
nos hôtes nous ont montré leur sérieux, et pourtant leur attachement à des contrôles officiels
soutenus et performants.

L’engagement qu’ils ont également manifesté à recevoir l’EWFC comme un invité de marque
a été très apprécié par tous et méritait d’être salué.
Ce fut fait lors du diner officiel où notre collègues Benoit MEURICE, vice président de
l’EWFC pour la Belgique, a pu remercier le directeur de GANDA.

Katrien VEKEMAN (à gauche sur la photo) tenait également à participer à ces
remerciements, et pour cause : Katrien a été la cheville ouvrière de l’organisation de cette
réunion marathon.
On lui doit sa réussite : visites enrichissante, cadre agréable, confort de travail irréprochable,
moments de convivialité… Katrien à consacré beaucoup d’énergie à ce succès et je l’en
remercie au nom de tous.
Une autre présentation intéressante lors du diner, celle de la société Keb-bag qui développe un
outil de protection réfrigérée de broches à kebab.

L’échange des pratiques, ça a également été une remarquable présentation de Bert
MATTHYS, Directeur Général pour la Flandre…

… de l’organisation FAFSC aux collègues européens.
Une autre partie, plus « sédentaire » mais pour le moins aussi importante, a été consacré à
traiter les questions d’actualité et la gestion de l’EWFC.
Pour ce qui concerne l’actualité, les révisions du paquet hygiène ont occupé l’essentiel des
débats. Un résumé chronologique actualisé des événements fera suite à cet article.
La gestion de l’EWFC a pour sa part été elle aussi riche en événements et en émotion.
Elle a en effet été l’occasion du dernier rapport financier de son trésorier, également vice
président pour la France et mon ami, Patrick FOUBERT.
Patrick a décidé, après huit d’années de bons et loyaux services à l’EWFC, de se concentrer
sur d’autres activités.
Il (à droite sur la photo)a donc présenté son dernier rapport financier…

…avant de tirer sa révérence.

Passé les questions d’intendance, il est venu l’heure de l’assemblée générale et du
renouvellement des membres du bureau.
Plusieurs sièges étaient soumis à renouvellement.
Ainsi notre ami et pilier de l’EWFV, Ron SPELLMAN (Angleterre) a été réélu à son poste
de secrétaire général adjoint, Sylvia PALAIS (Belgique) a été élue trésorière avec pour
adjoint Wilfried KUCK (Allemagne), Katrien VEKEMAN 1er assesseur, Günter
FRÜWIRTH (Autriche) et Angus LOWDEN (Royaume-Uni) assesseurs.
Les assemblées générales sont également l’occasion du changement de président, cette fois
c’est le Royaume-Uni avec Ian ROBINSON (à gauche sur la photo ci dessous)) qui succède
aux Pays-Bas et Jan HOMMA (à droite).

C’était également l’occasion pour Jan HOMMA de céder sa place de vice président à son
remplaçant Hans BERVOETS.
Jan figure aussi parmi les piliers de l’EWFC, mais comme Patrick il ne s’en éloigne pas
complètement puisqu’il en reste le Webmestre, alors que Patrick en assurera le contrôle
financier.
Le temps consacré aux remerciements n’en a pas pour autant été moins chargé en émotion :

Mais très vite Ian, notre nouveau président, a pris les choses en mains…

… pour relancer les travaux dans la bonne humeur.
L’EWFC est une nouvelle fois dans de bonnes mains !
Stéphane TOUZET
Secrétaire général de l’EWFC
Pour tout savoir sur l’EWFC :
http://www.sntmafo.com/rubriques/38/l-ewfc
ou
www.ewfc.org

Quelques dates et actions de l’EWFC dans le cadre des modifications du paquet
hygiène :
Eté 2013 : l’EWFC prend connaissance du projet de modification du règlement 854 visant à
généraliser l’inspection visuelles, et de ses conséquences, sur lequel le parlement européen
devra se prononcer à la rentrée.
Fin d’été : L’EWFC organise un rendez-vous avec l’Union Européenne des Vétérinaires
Hygiénistes (UEVH) et travaille assidument avec le Bureau Européen des Unions de
Consommateurs.

17 septembre 2013 : l’EWFC (Stéphane TOUZET (F), Ron SPELLMEN (GB) et Joseph
Schulzespuentrup (D) ) est auditionnée par des députés au Parlement Européen de Bruxelles.
25 septembre : La commission environnement santé et sécurité alimentaire vote à 42 voies
contre 18 l’opposition au projet de réforme du règlement 854 en l’état.
L’EWFC, informée d’un fort lobbying contre cette position, continue alors sont travail de
sensibilisation des députés européens et associations de consommateurs, et publie des
communiqués de presses dans ses états membres. Le SNTMA FO est le relais français de
cette action auprès des parlementaires et par voie de presse.
9 octobre : Le Parlement Européen est retourné, et contre l’avis de ses experts deux semaines
plus tôt, vote le projet de révision du règlement 854.
L’EWFC poursuit néanmoins son action d’information et de sensibilisation des parties
prenantes pour atténuer autant que faire se peut les effets néfastes de ce projet.
En même temps, c’est le règlement 882 et l’intensification des délégations de missions qui
est soumis au Parlement Européen pour un premier examen accéléré. Ce projet prévoit
également que les acteurs du contrôle soient intégralement définis dans les annexes du
règlement. Ainsi les transferts de compétences ou délégations pourraient être décidées
directement, sans avoir recours au vote du Parlement.
L’EWFC reprend son travail d’information et de sensibilisation des parties prenantes.
4 novembre : Stéphane TOUZET, secrétaire général adresse une lettre de sensibilisation et de
demande de rendez-vous au député présidant les travaux du parlement sur ce sujet.
20 et 21 novembre : Ron SPELLMAN, secrétaire général adjoint est reçu par les députés au
Parlement Européen de Bruxelles.
Fin novembre : De nombreux articles de presse, à travers l’Europe, mettent en évidence des
accusations de conflit d’intérêt pour de nombreux membres de l’Autorité Européenne de
Sécurité Sanitaire des Aliments.
L’EWFC poursuit son action au cœur de l’actualité.
A suivre…

