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Note au réseau 14/12/2017 

Échanges sur la flexibilité avec la Commission européenne 

 
Le 5 décembre dernier, la FNEC a participé à une réunion d’échanges avec la Commission 
européenne sur la mise en œuvre de la flexibilité en France, organisée par la DGAL. 
 
 

• LE CONTEXTE : UNE MISSION EUROPÉENNE RELATIVE À LA FLEXIBILITÉ 
 
Deux personnes de la DG Santé (Commission européenne) ont été missionnées pour réaliser un 
tour d’horizon des pratiques en termes de flexibilité permises pour les petites structures dans 
différents pays européens : la France, mais aussi l’Autriche, la Hongrie et l’Espagne. 
 
Ces quatre pays font donc actuellement l’objet d’une enquête de terrain qui vise à collecter des 
informations, moyennant :  

- des rencontres avec l’administration (5 décembre matin) 
- des échanges avec les professionnels de différents secteurs dont la filière laitière fermière 

(5 décembre après-midi) 
- des visites de terrain du 6 au 15 décembre afin d’appréhender la mise en place effective de 

la flexibilité dans les différents secteurs. 
 
 

• RÉUNION D’ÉCHANGES AVEC LES FILIÈRES LE 5 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI 
 
Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC et Estelle Boullu ont participé à cette 
réunion d’échanges avec la Commission européenne. Parmi les nombreux secteurs présents 
(produits laitiers fermiers, boulangerie, charcuterie traiteur, abattoirs prestataires…), seule la filière 
laitière fermière bénéficie aujourd’hui de mesures de flexibilité inscrites dans la note de service 
« flexibilité » du 7 novembre 2011, devenue désormais un document de référence.  
 
Jean-Philippe Bonnefoy a ainsi étayé et illustré les différents travaux engagés par la filière 
fermière, notamment depuis la sortie du Paquet Hygiène en 2005, permettant d’aboutir aux 
mesures de flexibilité acquises aujourd’hui par la filière laitière fermière : 

- Déploiement du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène fermier  
- Remontée des points problématiques des rapports d’inspection 
- Travail permettant d’aboutir à la note de service flexibilité  
- Et récemment, l’implication des producteurs de la FNEC et la FNPL dans la relecture des 

vadémécums d’inspection.  
 
 
La suite de la mission se déroulait sur le terrain avec la visite d’un certain nombre d'établissements 
bénéficiant de mesures de flexibilité de différents secteurs : atelier de fabrication fromagère, abattoir, 
producteur de charcuterie fermière, etc. 
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