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Communiqué 4/10/2019 

 

La commission européenne accepte de revoir l’acte 
délégué sur l’identification des ovins et caprins 

 
Un acte délégué européen concernant la traçabilité et l’identification validé par la commission 
européenne en juin dernier comportait une disposition fatale pour les éleveurs de chèvres, 
puisqu’elle remettait en cause la dérogation à l’identification électronique en vigueur aujourd’hui 
pour les chevreaux.  
 
Très vite, la FNEC s’est mobilisée auprès du Ministère de l’agriculture et auprès des députés 
européens afin d’obtenir une opposition formelle de la France à cet acte délégué. 
 
En juillet, nous lancions une forte mobilisation de notre réseau, très largement suivie et qui a permis 
aux autorités et à toutes les organisations professionnelles de prendre la mesure de la gravité de la 
situation. 
 
Durant l’été, l’équipe de la FNEC a travaillé d’arrache-pied avec les eurodéputés français pour 
obtenir du Parlement Européen de s’opposer au texte (délai de 2 mois pour faire objection à la 
proposition de la Commission). Nous avons également interpelé et réussi à rallier à notre cause les 
espagnols, grecs, chypriotes et portugais, afin d’organiser une opposition au texte et demander sa 
révision. 
 
Grâce au soutien et à la détermination sans faille de nos eurodéputés français, la commission 
Agriculture du Parlement Européen a obtenu de la Commission Européenne, lors d’une audition 
le 25 septembre dernier, un engagement à modifier le texte à la vue des difficultés que nous avons 
fait remonter. 
 
Nous restons vigilants et veillons à ce que les engagements de la commission soient bien tenus et le 
texte modifié dans le bon sens, mais nous pouvons affirmer qu’il s’agit là d’une grande victoire 
syndicale pour la FNEC et pour les éleveurs de chèvres. 
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