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La journée de présentation officielle du 
Guide européen de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène pour les productions fromagères 
et laitières artisanales (GGHP), organisée 
par FACEnetwork le 22 novembre 2017 à 
Bruxelles a été un véritable succès !  
 

► UN ECHANGE FRUCTUEUX AVEC LES 
ADMINISTRATIONS 
 

Le matin, la réunion de présentation du 
guide aux organisations de producteurs 
et aux autorités compétentes a eu lieu 
devant un public de 80 personnes, 
venant de 20 pays européens différents. 
Etaient présents : 

- Les administrations de 9 pays : 
Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, 
France, Pologne, Espagne, Grèce, 
Roumanie, Belgique.  

- En plus des organisations membres 
de FACEnetwork (14 pays sur 15), 
des organisations des producteurs 
originaires des pays et régions non 
membres suivants : Grèce, Sicile, 
Lituanie, Estonie, Danemark, 
Roumanie 

- La DG SANTE (Commission 
Européenne), représentée par Mme 
Sylvie Coulon, et M. Paolo Caricato. 

 

Pour la France, les personnes présentes 
étaient les suivantes : 

- Geneviève Puisségur et Frédéric 
Bertassi pour la DGAL  

- Sophie Espinosa pour la FNEC 
- Cécile Laithier pour l’Institut 

del’Elevage 
- Brigitte Cordier pour la Maison 

Régionale de l’Elevage (PACA) 
- Frédéric Blanchard pour l’ANPLF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants ont été accueillis par un 
mot de bienvenue de la part de la DG 
SANTE (Mme Sylvie Coulon). Puis ont suivi 
une présentation de FACEnetwork et des 
présentations relatives au GGHP. Enfin, la 
DG SANTE est intervenue de nouveau (M. 
Paolo Caricato) pour expliquer l’importance 
de la flexibilité ainsi que celle des guides de 
bonnes pratiques d’hygiène.  
Ces présentations seront disponibles sous 
peu sur le site internet de FACEnetwork.  
 
La dernière heure de la conférence a été 
consacrée à un grand débat avec la salle. Il 
en est ressorti que, pour tous (producteurs 
comme administrations), le GGHP est déjà 
perçu comme une référence qui va 
contribuer fortement à garantir une 
application adaptée et flexible de la 
règlementation européenne sur l’hygiène.  
Les participants ont appelé de leurs vœux 
une diffusion rapide et efficace du GGHP. 
Le fait que FACEnetwork ait déjà initié un 
nouveau programme sur la conception 
d’outils de formation et la mise en place de 
premières formations de techniciens et de 
producteurs dans différents pays d’Europe 
dès 2018 (« TEACHEESY ») a été très 
apprécié. L’une des idées qui ressortent du 
débat est celle de la volonté de réfléchir à la 
mise en place dans chaque pays de  
comités de suivi de la diffusion du GGHP 
sur le terrain, qui évalueraient le processus 
de diffusion et pourrait réfléchir et faire des 
propositions en cas de difficultés 
rencontrées sur le terrain.   
 
Par ailleurs, la DG SANTE a annoncé que 
la publication au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du GGHP en 24 langues était 
imminente. Le GGHP sera également 
simultanément mis en ligne sur le site de la 
DG SANTE.  

dynamisme, échanges, projets d’avenir et convivialité ! 



► LES PRODUCTEURS LAITIERS 
FERMIERS AU PARLEMENT EUROPEEN 
 

L’après-midi s’est déroulée dans le bâtiment 
du Parlement Européen, avec le moment 
particulièrement fort de l’intervention de 
Frédéric Blanchard, Président de 
FACEnetwork, devant les Députés 
Européens de la ComAGRI (Commission 
AGRIculture/Développement rural).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans sa présentation, Frédéric Blanchard a 
détaillé les caractéristiques du secteur des 
productions fromagères et laitières 
fermières et artisanales, ainsi que ses 
préoccupations et ses besoins. Il a expliqué 
en quoi le GGHP récemment validé allait 
aider à résoudre des problèmes rencontrés 
par les producteurs dans les différents pays 
européens. Il a également rappelé que le 
GGHP allait permettre de résoudre des 
questions d’ordre sanitaire mais qu’il restait 
d’autres sujets à défendre, comme par 
exemple celui de l’étiquetage nutritionnel.  
 
La réaction des députés face à l’intervention 
du Président de FACEnetwork a été plus 
que positive. 6 d’entre eux se sont félicités 
du travail fait sur le projet du GGHP, 
rappelant le rôle prépondérant joué par 
plusieurs d’entre eux en 2014 dans 
l’obtention du financement européen par 

FACEnetwork pour réaliser ce GGHP. 
Plusieurs députés ont offerts de continuer à 
apporter leur soutien à FACEnetwork sur le 
volet de la diffusion du GGHP sur le terrain. 
 
La totalité de la réunion de ComAGRI a été 
mise en ligne en streaming par le Parlement 
et l’intervention de Frédéric Blanchard peut 
donc être visionnée au lien 
suivant (visionner à partir de 01: 50 :00) :  
http://web.ep.streamovations.be/index.php/e
vent/stream/171122-1430-committee-agri 
 
 
Outre ce temps fort dans l’hémicycle du 
Parlement, l’après-midi du 22 Novembre a 
permis des rencontres et échanges 
informels et riches entre l’ensemble des 
participants des 20 pays présents. Ils 
pourraient être suivis de nouvelles 
collaborations pour FACEnetwork, voire 
d’adhésions de la part de nouveaux pays.  
 
 
Pour finir, le grand buffet de fromages 
européens organisé avec l’aide du groupe 
parlementaire « les Verts » et avec 
uniquement des fromages offerts par les 
membres de FACEnetwork, a réuni environ 
150 personnes : en plus des participants à 
la journée, étaient présents un grand 
nombre de députés des Commissions 
Agriculture/Développement rural et 
ENVIronnement, ainsi que leurs assistants.  
Un grand moment de convivialité !   
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