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Questions / Réponses 

Au sujet de l’UECBV 
 
L’UECBV, c’est quoi ? 
Quand l’UECBV a-t-elle été créée? Que représente le 
logo de l’UECBV? 

Quelle est la taille globale de l’UECBV en termes 
d’entreprises et d’emplois? 

Quels sont les membres et les partenaires européens 
de l’UECBV? 
Quels sont les objectifs généraux de l’UECBV? 

 

Domaines de compétence 
 
Quels sont les domaines de compétence de l’UECBV ? 
 

Services 
 
Qu’offre l’UECBV à ses membres ?  
Comment l’UECBV atteint-elle ses objectifs en matière 
de lobby? 
Comment l’UECBV travaille-t-elle? 
Comment l’UECBV soutient-elle la prochaine 
génération de jeunes dirigeants de l’industrie de la 
viande ?  
 

Liste des membres 

 

Contacter l’UECBV 
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L’UECBV, c’est quoi ? 

L’UECBV est l’Union européenne du commerce du bétail et 
des métiers de la viande. En tant que telle, elle est 
l’organisme représentatif des fédérations nationales :  
 

 du commerce des animaux vivants ; 

 des marchés aux bestiaux ; 

 de l’industrie de la viande : abattoirs, ateliers de 
découpe et entreprises de préparation de la viande  

 du commerce en gros des viandes ; 

 du commerce international des viandes. 
 
L’UECBV se concentre sur les bovins, la viande bovine / 
les chevaux, la viande chevaline / les ovins et caprins, les 
viandes ovine et caprine / les porcins, la viande porcine.  

Au sujet de l’UECBV 

Aujourd’hui, l’UECBV représente 52 
associations de 24 États Membres de l’UE, 

ainsi que de certains pays de l’AELE et pays 
candidats à l’accession à l’UE (Turquie). 

D’autres pays, partenaires commerciaux de 
l’UE dans le secteur des viandes se sont 

également associés à l’UECBV (Japon, Maroc, 
Russie et Ukraine). 

Comme Union « du commerce des 
animaux vivants et de la viande », les 
membres de l’UECBV représentent 
également les importateurs et les 
exportateurs d’animaux vivants, de 
viandes et produits dérivés.  
 
Il s’agit de l’importation et de 
l’exportation de viandes des espèces 
bovine, chevaline, ovine, porcine et 
de volaille. 
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Au sujet de l’UECBV 

Débuts, logo 

Quand l’UECBV a-t-elle été créée ? Que représente 

le logo de l’UECBV ?  

L’Union européenne du commerce du bétail et des 
métiers de la viande (UECBV) a été fondée en Suisse en 
1952, une année après le plan Schuman de 1951. Son 
siège permanent a été établi à Strasbourg, comme 
symbole de l’unité d’après-guerre. Le secrétariat général 
de l’UECBV a été ouvert à Bruxelles en 1980. 

Les six membres fondateurs de l’UECBV ont été les 
fédérations de commerçants en bestiaux de l'Allemagne, 
de la Belgique, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de 
la Suisse. En 2012, l'UECBV a célébré son 60ème 

anniversaire. 

 

 
Pourquoi le logo de l’UECBV représente-t-il une femme 
chevauchant un taureau et jouant du violon? 

Mme Mariann Fischer Boel, ancien membre de la 
Commission européenne chargé de l'agriculture et du 
développement rural, a décrit le logo de l'UECBV de la 
manière suivante : « Permettez-moi de rappeler que, 
avant qu’Europa ne devienne un continent, dans la 
légende grecque elle était bien sûr une femme. Le dieu 
Zeus, impressionné par sa beauté, s’est déguisé en 
taureau et l'a emportée sur son dos jusqu’en Crète où ils 
devinrent amants. » 

Quel est le lien entre cette légende et une association 
européenne de la viande? 

L’Europe/les institutions européennes (= la femme 
Europa) et l’industrie/le commerce des viandes (= le 
taureau) sont visualisés comme surmontant ensemble les 
obstacles commerciaux à un marché libre. Le violon 
représente l’harmonie entre les institutions européennes 
et l’industrie de la viande. 

Le mythe Europa - Zeus est représenté dans toute l'UE 
sur des signes, des logos et même sur notre monnaie, 
l'euro (€). 
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Au sujet de l’UECBV 

20.000 entreprises de toutes 
tailles et 230.000 emplois …  

Quelle est la taille globale de l’UECBV en 

termes d’entreprises et d’emplois ?  

Mais les « grands acteurs »de l'industrie européenne de la 
viande sont également largement représentés dans 
l’UECBV, par exemple, pour n’en citer que quelques-uns: 

 ABP 
 Bigards 
 Danish Crown 
 DanishFoods 
 SVA 
 Toennies 
 Vion 
 Westfleisch 

 Danish Crown  
 

Au total, quelque 20.000 entreprises de toutes tailles et 
230.000 emplois sont représentés au sein de l'UECBV à 
travers ses fédérations nationales affiliées.  

La grande majorité de ces entreprises sont de petites et 
moyennes entreprises (PME); donc, un élément clé de 
l'UECBV est de promouvoir la facilitation du commerce 
pour les PME européennes.  
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                 Au sujet de l’UECBV 

Membres et partenaires   

 

Quels sont les membres et les 

partenaires européens de l’UECBV? 

Membres 
 
L’UECBV comprend 52 fédérations nationales ou régionales 
dans 24 États Membres de l’Union Européenne mais aussi au 
Maroc, en Norvège, en Russie, en Serbie, en Suisse, en Turquie 
et en Ukraine.  
 
Partenaires 
L'UECBV est active avec d'autres partenaires, qui sont liés à 
l'industrie de la viande et qui fonctionnent sur les structures 
existantes de l'UECBV : 

 AEMB –  marchés aux bestiaux européens ; 

 ENSCA – industrie européenne des boyaux naturels ; 

 OCEAN – industrie européenne des avitailleurs de 
navires. 
 

À l’initiative de l’ancien président Laurent Spanghero, l’UECBV 
s’est dotée d’une Commission des jeunes entrepreneurs de 
l’industrie de la viande (YEMCo). 
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Au sujet de l’UECBV 

Objectifs 

 Quels sont les objectifs généraux 

de l’UECBV? 

Les objectifs de l’UECBV 

 représenter et défendre le secteur des viandes vis-
à-vis des institutions européennes ; 

 promouvoir les échanges commerciaux de l'UE et 
le commerce international ; 

 approfondir le marché intérieur ; 

 lutter contre les distorsions de concurrence. 
 

La vision de l’UECBV 
 

 être un organe de représentation pour les 
secteurs européens du bétail et de la viande ;  

 être un interlocuteur de confiance pour les 
institutions européennes et les gouvernements ; 

 être une organisation efficace de lobby dans l'UE. 
 
L'UECBV concentre ses travaux sur la réalisation d'un 
environnement d’affaires optimal pour l'industrie du 
bétail et des viandes partout dans l’UE, et sur le 
renforcement de la compétitivité de l'industrie dans son 
ensemble. 

L’UECBV joue un rôle important dans la création d'une 
meilleure compréhension de l'élevage, des métiers de la 
viande et du commerce de viandes en Europe.  

L’UECBV s'est engagée à une communication 
transparente et ouverte et à un dialogue inclusif entre les 
membres et les décideurs politiques européens. 
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Domaines de 
compétence 

 

 Quels sont les domaines de compétence de 

l’UECBV ? 

Echanges 
 
Négociations multilatérales 
 
Négociations bilatérales 
 
Elargissement 
 
Dialogue Société Civile 
 

Concurrence 
 
Projets de recherche financés 
par la filière et par l’UE 
 
Affaires sociales 
 
Education 
 
Formation 
 
Veille 

 
 
 

Selon les statistiques de la Commission européenne de 2010 et 
selon l’analyse de l’UECBV concernant les tendances du secteur 
de la viande de 2011, de nouveaux défis doivent être relevés. Il 
semble, par exemple que, hormis la viande porcine, les secteurs 
de la viande bovine, d’agneau et ovine ont enregistré une 
moindre production, avec des prix en baisse.  

Afin de soutenir une activité commerciale optimale, l’UECBV 
offre à ses membres des conseils et de l’assistance. L'UECBV 
dialogue constamment avec les décideurs européens 
(Commission européenne, Parlement européen et Conseil des 
ministres parmi d'autres) sur les questions de politique 
européenne touchant les activités quotidiennes des entreprises 
de la viande en Europe. 

The UECBV provides advice and assistance on: 

 

Douanes & fiscalité 
indirecte 
 
Législation douanière 
 
Formalités d’importation/ 
d’exportation 
 
Code des douanes 
 
Nomenclature 
combinée/classification tarifaire 
 
Gestion des contingents tarifaires 
 
Procédure de transit 
 
Fiscalité indirecte (TVA, droits 
d’accise)  
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Agriculture 
 
Organisation commune de 
marché (OCM) unique 
 
Questions 
horizontales/mécanismes de 
marché 
 
Marché des produits animaux 
(viandes bovine, porcine, ovine, 
de volaille) 
 
Gestion des mesures de soutien 
du marché 
 
Gestion des contingents 
d’importation 
 
Soutien direct 
 
Analyse de la politique 
agricole/perspectives 
 
Politique agricole commune 
(PAC) 
 
Développement rural 
 
Durabilité & qualité 
 
Promotion 
 
Perception par le 
consommateur/image de la 
viande 
 
Affaires juridiques/procédure 
d’infraction 
 
Simplification 
 
Groupes de dialogue civil (ex 
groupes consultatifs) 
 

Changement 
climatique & 
Environnement 
 

Santé & Consommateurs 

 
Santé animale 
 
Bien-être animal 
 
Exigences en matière d’importation 
 
Affaires internationales (SPS) 
 
Biotechnologie 
 
Produits chimiques/contaminants 
 
Nutrition, contrôle & inspection 
 
Législation 
alimentaire/hygiène/santé 
publique/système d’alerte 
 
Affaires juridiques/procédures 
d’infraction 
 
Information sur les denrées 
alimentaires (étiquetage) 
 
SCoPAFF (ex SCoFCAH) 
 
Groupes consultatifs 
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                            Services  

Avec l'UECBV, les membres sont à 
la pointe de l'évolution de l'Union 

européenne.  

 

 

Qu’offre l’UECBV 

à ses membres? 
Représentation des intérêts des membres 

 

Les membres reçoivent, du secrétariat de l’UECBV 

sis à Bruxelles,  des mises à jour régulières et des 

analyses sur les questions à venir ou sur les législations 
majeures qui seront mises en place. Cela permet aux 

membres de l’UECBV d’activement influencer la politique 
au niveau national.   
 
L’UECBV soutient aussi l’avenir du secteur de la viande en 
gérant YEMCo – la Commission des jeunes entrepreneurs 
de l’industrie de la viande – une plateforme d’échange des 
meilleures pratiques dédiée aux jeunes cadres des 

entreprises européennes du bétail et de la viande. 

Information 

 
Les membres de l’UECBV reçoivent : 

 les dernières nouvelles ; 

 des bulletins d’information, des notes et des 
comptes rendus ; 

 des invitations à des réunions de groupes de 
travail, assemblées générales et autres 
événements clés - forum d’échange d’idées et 

force de proposition, l’UECBV organise quelque 

trente réunions par an. 
Expertise 
 
L'UECBV présente les derniers développements de 
l'Europe lors de l'Assemblée générale annuelle ou lors 
d’une réunion régionale dans le pays d'un membre 
permettant aux commerçants et aux industriels de la 
région / du pays de perfectionner leurs connaissances de 
l'Europe et du marché des viandes. 
 
Réseau  
L'UECBV agit également comme un réseau du commerce et 
de l'industrie européenne du secteur de la viande, dont le 
fondement est une chaîne d’experts. 
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Comment l’UECBV atteint-elle ses objectifs 

en matière de lobby? 

L'UECBV dispose d'un secrétariat à Bruxelles, à 
proximité de quatre des institutions européennes. 

Huit collaborateurs sont à la disposition des 
membres en répondant quotidiennement à leurs 
questions ou en mettant en œuvre les objectifs 
politiques de l'UECBV. 

 

 

Services   

Personnel 

 

L’équipe de l’UECBV : 
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Services  

L'UECBV s’est entourée de 
sections et de commissions. 

Comment l’UECBV travaille-t-elle ? 

L'UECBV s’est entourée de sections et de commissions.  

Au sein de ces dernières, des experts sur des sujets 

examinés par les membres de l’UECBV et venant de 
différents pays participent, échangent leurs points de 
vue, définissent les concepts, établissent les positions et 
défendent des opinions, tout en informant les 
participants sur les pratiques nationales et 
internationales.  
Si nécessaire, un groupe de travail peut rédiger un 
document de prise de position sur toute question jugée 
appropriée d’être présentée aux institutions 
européennes.  

Régulièrement, ces décideurs participent aux réunions 
des groupes de travail et des sections permettant aux 
participants d’avoir un contact direct avec les bâtisseurs 
de l'Europe.  

Les réunions ont généralement lieu à Bruxelles et durent 
soit une demi-journée soit une journée. 

 
Philippe Borremans 

Président 
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                         Services  

L'UECBV s’est entourée de 
sections et de commissions. 

 

Sections 
 

Section « Commerce 
international » 

 Groupe de travail 
« exportation » ; 

 Groupe de travail 
« importation » ; 

 Réunion conjointe 
(importation - 
exportation). 
 

Section « Animaux vivants » 

 Commission « santé 
animale ». 
 

Section « Bien-être animal » 

 Commission « bien-
être en cours de 
transport ». 
 

Section de l'industrie de la 
viande 

 Commission viande 
bovine ; 

 Commission viande de 
veau ; 

 Commission viande 
ovine ; 

 Commission viande 
porcine. 

  
 

Groupes de travail horizontaux 
 

 Approvisionnement ; 

 Nutrition ; 

 Questions vétérinaires ; 

 Groupe de travail « OMC » ; 

 Cellule de réflexion sur les 
questions liées au 
changement climatique ; 

 Élargissement ; 

 Affaires sociales. 
 

Plateformes et réunions externes 
 

 Plateforme sur la production 
alimentaire durable ; 

 Plateforme ad hoc sur les 
relations commerciales UE-
Japon ; 

 Plateforme européenne sur 
les protéines animales 
transformées (PAT). 

 
 

Enfin, il convient de mentionner que les activités de 
l’UECBV s’appuient sur un ‘steering committee’ et un 
bureau plénier compétents et actifs qui orientent 
l’organisation du travail et les actions. Ils sont composés 
d’experts de haut niveau ayant une riche expérience des 
activités commerciales et industrielles. Ils font preuve de 
disponibilité au bénéfice des métiers des animaux vivants 
et des viandes. 

 

L'UECBV participe régulièrement à des conférences, 
séminaires, séances d'information et conférences de 
presse avec des officiels européens clés et d'autres 
parties prenantes à Bruxelles et dans toute l'UE.  

 

 

L’UECBV fournit l’expertise dans 
différents groupes de dialogue 
civil (ex groupes consultatifs) de 
la Commission européenne tels 
que: 
 

 viande porcine ; 

 viande bovine ; 

 viande ovine ; 

 chaîne alimentaire, santé 
animale et des plantes ; 

 politique de qualité des 
produits agricoles ; 

 code des douanes ; 

 questions vétérinaires ; 

 développement rural. 
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Le ‘steering committee’ 

M. Philippe Borremans –  
Président 

M. Heinz Osterloh –  
Vice-président, Allemagne 

M. José Friguls – 
Trésorier, Espagne 

Mme Clara Fossato, Italie 

M. Gérard Poyer, France 

Mme Margaret Boanas –  
Vice-président, Royaume-Uni 

M. Jos Goebbels –  
Vice-président, Pays-Bas 

M. Knud Buhl, Danemark 
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Comment l’UECBV soutient-elle la 

prochaine génération de jeunes 

dirigeants de l’industrie de la 

viande ? 

L'une des œuvres supplémentaires majeures de l'UECBV 
est YEMCo - « Commission des jeunes entrepreneurs de 
l’industrie de la viande ».  

YEMCo a été créée pour les jeunes cadres des entreprises 
européennes commerciales et industrielles actives dans 
le secteur de l'élevage, du commerce ou de l’industrie de 
la viande à travers l'Europe.  

Organisant des conférences deux fois par an, des dîners 
informels et d’autres événements de prise de contact, 
YEMCo est le seul forum pour échanger des idées et des 
expériences entre chefs d'entreprise du secteur de la 
viande au niveau européen.  

La combinaison de visites professionnelles et de 
conférences permet aux jeunes cadres d’envisager de 
nouveaux moyens innovants d’agir, gages de 
compétitivité. 

 

                     Services 

YEMCo – Commission des jeunes 
entrepreneurs de l’industrie de la 

viande 

 
Eva Moser 
Présidente 
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                         Services  

YEMCo – the Young European 
Meat Committee. 

 

 

                     Services 

YEMCo – Commission des jeunes 
entrepreneurs de l’industrie de la 

viande 

Lors des conférences, des jeunes cadres analysent 
tous les domaines clés par rapport à l'industrie de la 
viande (par exemple, le modèle de consommation, 
le commerce de détail, la technologie, le commerce 
international, la sécurité alimentaire etc.)  

Les activités de YEMCo créent un vaste réseau de 
jeunes professionnels de l'industrie de la viande 
européenne, permettant la coopération 
transfrontalière et offrant davantage 
d’opportunités commerciales. En 2011, YEMCo a 
célébré son 10ème anniversaire.  

 

Devenir un « Ami de YEMCo » est gratuit et ne 
dépend pas de l'adhésion à l'UECBV.  

Il suffit d’envoyer un courriel à l’adresse 
électronique info@uecbv.eu et votre nom sera 
ajouté à la liste de diffusion pour les « Amis de 
YEMCo ».  

 

YEMCo œuvre en partenariat avec Cryovac et 
Zoetis. 

 

Visitez notre site YEMCo: 
www.uecbv.eu/en/yemco  
 
 
Lisez notre dernier rapport de 
conférence YEMCo, ici 

 

mailto:info@uecbv.eu
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/9839_UECBVAGM2016publicpartreport10136.pdf


 

 

 

 

 

 

 

  

UECBV  - Contact UECBV  - Contact 

 
ALLEMAGNE  BundesVerbandViehundFleisch  
   (B V V F) 
 
   ArbeitsgemeinschaftFreieVieh- und Fleischwirtschafte.V. 
      
   DeutscherVieh- und Fleischhandelsbund (DVFB) 
      
   BundesfachverbandFleische.V. (BFF) 
      
   Verband der Fleischwirtschafte.V. (VDF) 
    
AUTRICHE  Bundesgremium des Agrarhandels 
 
BELGIQUE  Fédération Belge de la Viande a.s.b.l. (FEBEV)  
 

Fédération Nationale du Commerce de Bétail et Viande (FNCBV) 
     

Fédération Professionnelle du Secteur de la Viande de Veau a.s.b.l. 
(B.V.K.) 

   
BULGARIE  Association of Meat Processors in Bulgaria (AMB) 
 
CHYPRE  Agriworld Ltd 
 
CROATIE Gospodarskointeresnoudruzenjezaproizvodnjupreradu i promet stoke, 

stocnihproizvoda i stocnehrane (CROATIASTOCAR) 
     
DANEMARK  Danish Livestock and Meat Board (DLMB) 
 
   Lanbrug&Fødevarer (LF) Svineslagteriforum 
 
ESPAGNE  AsociaciónNacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) 
          

AsociaciónNacional de AlmacenesFrigorificos de Carnes y Salas de 
Despiece - AsociaciónNacional de IndustriasCarnicas de Ovino-Caprino 
(ANAFRIC-GREMSA ANICOC OVICEBO) 
 
AsociaciónEspañola de Productores de Vacuno de Carne 
(ASOPROVAC) 
 
AsociaciónNacional de Productores de GanadoPorcino(ANPROGAPOR) 

  
 
 
 
 
 
 

Liste des membres 
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FINLANDE  Finnish Meat Trade Association (LKL) 
   
   Finnish Meat Board (ETL) 
 
FRANCE Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des 

Viandes (FNICGV) 
     
   Fédération Française des Commerçants  

en Bestiaux (FFCB) 
 
Culture Viande - Les Entreprises Françaises des 
Viandes  

    
GRÈCE   Greek Meat Trade Union 
 
HONGRIE  Hungarian Meat Industry Federation 
 
IRLANDE  BordBia - The Irish Food Board 
        
   Meat Industry Ireland - IBEC 
     
ITALIE Unione Importatori Esportatori Industriali Commissionari Grossisti 

Ingrassatori Macellatori Spedizionieri Carni Bestiamee Prodotti Derivati 
(UNICEB) 

 
JAPON   Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC) 
 
LITUANIE  Confederation of Lithuanian Food Industrialists (CLFI) 
 
LUXEMBOURG Association des Commissionnaires, Marchands et Transporteurs de 

Bétail et de Viande du Grand-Duché de Luxembourg 
 
MAROC Fédération de l’industrie de la viande et de la transformation de la 

viande (FIVIAR) 
 
NORVÈGE  Norwegian Independent Meat and Poultry Association 
     
   Nortura SA 
     
PAYS-BAS  Vee&Logistiek Nederland 
      
   Dutch Meat Importers Association (DMIA) 
     
   Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)   
 
POLOGNE  Polish Meat Association 
 
   
   

Liste des membres 
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PORTUGAL  Associaçâo Portuguesa dos Industrias de Carnes (APIC) 
    

Associaçao Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e 
Industria da Madeira 

 
ROUMANIE Asoociatia crescatorilor si exportatorilor de bovine, ovine si porcine 

din Romania (ACEBOP) 
 
   Asociatia producatorilor de carne de porc din Romania (APCPR) <=>  
   Romanian Pork Producers Association (RPPA) 
 
ROYAUME-UNI International Meat Trade Association Inc. (IMTA) 
   
   British Meat Processors’ Association (BMPA) 
     
   Northern Ireland Meat Exporters’ Association (NIMEA) 
     
   Scottish Association of Meat Wholesalers (SAMW) 
    
RUSSIE  National Meat Association (NMA) 
    
SERBIE  Serbian Association of Agro-Food Trade and Industry 
 
SLOVÉNIE  Gospodarskointeresnozdruzenjemeso in izdelki (GIZ)    
 
SUÈDE   Swedish Meat Industry Association 
 
SUISSE GVFI Internationale SA (GenossenschaftfürVieh- und Fleischimport) 
     
   SchweizerViehhändlerVerband (SVV) 
   
TCHÉQUIE  CeskySvazZpracovateluMasa (CSZM) 
    
TURQUIE Turkish Union of Dairy, Meat, Food 

Industrialists and Producers (SETBIR) 
 
UKRAINE  Ukrainian AgriBusiness Club (UCAB) & Poultry Union of Ukraine (PUU) 
 
   Ukrainian Agri Council (UAC) & Association of Pork Producers (APP) 
 
 
  
 
 
 
 
 

Liste des membres 
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UECBV  - Contact

 
 

Jean-Luc Mériaux 
Secrétaire général 
 

81A, Rue de la Loi (boîte 9) – 4ème étage 
1040 Bruxelles – BELGIQUE 
 
Tel: +32 2 230 46 03 
Fax: +32 2 230 94 00 
info@uecbv.eu 
www.uecbv.eu 

 
 

 
 

Contact 
 
Jean-Luc Mériaux 
Secretary General 
 

81A, Rue de la Loi (box 9) - 4th floor 
1040 Brussels – BELGIUM 
 
Tel: +32 2 230 46 03 
Fax: +32 2 230 94 00 
info@uecbv.eu 
www.uecbv.eu 

 
 

L'UECBV est enregistrée dans le Registre de Transparence de l'UE sous le numéro 
4422649896-52. 


