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Enfin un véritable standard européen pour les  volailles ! 

Dans la dernière édition de 
notre Newsletter, le mois 
passé, la question était 
encore ouverte et une 
réponse était attendue. 
Depuis lors, nous sommes 
fiers de pouvoir utiliser le 
même titre tout en y ajoutant 
un point d'exclamation final. 
 
La CES-V a préparé un 
projet pour l'introduction 
d'un standard pour l'Europe. 
Cette proposition a été 
soumise au vote lors de 
l'assemblée de la division 
volailles de la dernière 
réunion européenne. Le 
vendredi 30 mai 2014 est 
devenu une date historique, 
car la proposition a été 
approuvée sans opposition, 
sans même le moindre 
amendement ! 
 
Le terme historique n'est 
pas exagéré car l'EE existe 
depuis 76 ans et diverses 
tentatives sur ce plan 
avaient été lancées sans 
succès par le passé. Depuis 
1997, nous sommes dans la 
situation que nous avons un 
Standard pour l'Europe qui 
n'est contraignant que pour 
les expositions européennes 
qui n'ont lieu que tous les 
trois ans. 
 

Ce que nous avons décidé 
maintenant va beaucoup 
plus loin. Nous ne parlons 
plus que d'un standard pour 
les expositions 
européennes, mais il devient 
l'unique standard officiel qui 
sera utilisé même dans le 
cadre d'une toute petite 
exposition dans un coin 

reculé de l'Europe, qu'il y 
ait 100 ou 100.000 sujets. 
 
Grâce à la décision de la 
division volailles, un jalon a 
été planté vers un avenir 
commun à tous les 
éleveurs d'Europe. Ce pas 
va beaucoup plus loin que 
cela est le cas dans les 
autres divisions. 

 
Il va de soi que la décision 
n'est que le premier pas et 
qu'une montagne de travail 
est devant nous, mais la 
CES-V est motivée pour se 
lancer dans l'entreprise. 
Nous avons déjà préparé 
un  plan sur la base duquel 
nous souhaitons démarrer. 
Une partie considérable du 
travail devrait déjà être 
réalisée d'ici à la prochaine 
exposition européenne de 
novembre 2015, à Metz 
(France). 
 

Nous avons constaté que 
quelques pays n'étaient 
pas présents et que, pour 
quelques autres, la 
transition vers ce standard 
représente une affaire 
complexe. Chaque pays 
est libre de s'engager dans 
cette démarche l'an 
prochain déjà. Ceux qui y 
participent devront signer 
une convention par laquelle 
ils s'engagent à suivre cette 
voie commune. Les autres 
pourront les rejoindre plus 
tard, en respectant leur 
propre rythme, mais nous 
espérons vivement que 
chaque pays deviendra un 
jour une partie intégrante 
de ce standard. 

Le nouveau Standard EE 
ne sera pas imprimé 
comme ouvrage unique en 
allemand, français ou 
anglais. Il deviendra une 
banque de données 
électroniques qui 
comprendra tous les textes 
officiels dans deux langues 
officielles de l'EE au moins. 
Dès que le standard d'une 
race sera prêt, il sera 
ajouté. Au début, le 
Standard EE ne 
comportera qu'un petit 
nombre de races, mais il 
croîtra continuellement. 
 

Chaque pays peut y 
reprendre les races qu'il 
aimerait admettre dans son 
standard national et les 
imprimer ensuite dans sa 
propre langue. 
 
Les pays participants 
s'engagent à remplacer les 
standards nationaux à 
chaque fois qu'une 
possibilité se présentera ou 
dans un délai de 5 ans au 
plus tard. 
 
La CES-V va dès à présent 
collaborer intensivement 
avec les commissions 
nationales du standard 
pour faire avancer le 
Standard EE aussi 
rapidement que possible 
pour toutes nos races 
nationales. Les races non 
européennes viendront un 
peu plus tard. 
 
Nous remercions tous les 
membres EE de leur 
accord et de leur confiance. 
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