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L’an dernier fut pour les éleveurs de petits animaux une année horrible. Deux épizooties, la 
grippe aviaire hautement pathogène, de type H5N8, chez les volailles et VHD2 chez les 
lapins, ont causé d’importantes pertes dans presque tous les pays d’Europe. 
 
Des expositions ont été annulées. Des bêtes ont dû être confinées. Il y a eu pourtant un 
vaccin disponible pour les lapins mais ce vaccin n’était pas autorisé dans tous les pays. Une 
fois encore, il y a eu la preuve que notre système fédéraliste conduit à des pratiques bien 
différentes.  
 
Cette situation a été préoccupante aussi pour le conseil. Le président à lui tout seul, il a 
enregistré 128 cas. Nous avons publié les informations essentielles pour les pays et les 
divisions à temps dans les trois langues. Suite au désistement non volontaire de notre 
responsable du site, le président a pu compter sur l’aide du Dr Rey-Bellet, de Hans Zürcher, 
d’Ester Huwyler et de Gion Gross. Un grand merci à tous. 
 
Notre demande du 07.01.2017 auprès de la commission européenne à Bruxelles, 
concernant d’entreprendre des recherches sur la propagation de la grippe aviaire et d’aplanir 
les directives valides 2005/94/EC a reçu deux réponses : La lettre du 30.01.2017 précise que 
les lignes directives permettent « on peut renoncer à éliminer les oiseaux en détention non 
commerciale si les conditions telles que risque localisé dans les pays respectifs, confinement 
assuré et observation etc. ». Les vétérinaires n’utilisent pas suffisamment cette possibilité 
car ils aspirent à la sécurité totale avec tous les moyens possibles mais aussi s’ils ne sont 
pas nécessaires. Finalement c’est la protection des animaux qui en pâtit. Il serait parfois plus 
opportun d’agir différemment si les vétérinaires avaient le courage d’assumer. Comme 
exemple je rappelle que l’EE a pu organiser son exposition européenne 2006 à Leipzig lors 
d’une épizootie H5N1 en Europe et que tout e monde a pu y participer. Il faut encore 
aujourd’hui remercier les offices vétérinaires qui ont su prendre leur responsabilité.  
 
Concernant les incidents et les cas isolés dans le cadre d’épizooties en Europe, je pourrais 
donner un cours auquel je renonce en raison du temps imparti et par respect pour les 
traducteurs. Brièvement quelques cas exceptionnels sans commentaire : Toutes les mesures 
préventives ne touchent pas les oiseaux sauvages car ils volent librement. Cela est valide 
pour le Danemark où de telles constations ne devraient pas déboucher sur des restrictions. 
L’espoir est né pour Herning ! L’élimination massive d’animaux précieux de race et 
d’espèces protégées est à éviter si l’on persévère. Il y a eu également des miracles lorsque 
les oiseaux migrateurs responsables de tout mal n’ont pas inquiété des pays qu’ils 
survolaient. Certaines décisions d’interdire des expositions et d’éliminer massivement des 
bêtes faisaient penser plutôt à une plaisanterie de mauvais goût.   
 
La deuxième réponse sous forme de décision d’exécution EU2017/263 du 14.02.2017 ne 
nous satisfait pas car la plupart des problèmes ne sont pas résolus par cette décision. Celle-
ci contribue à éviter des confinements et des interdictions d’expositions généraux en fixant 
les régions à hauts risques. 
 
Comment devons-nous poursuivre notre dialogue à Bruxelles ? Nous sommes Bruxelles ! 
Nos contacts avec les fonctionnaires de la commission européenne sont bons mais ne 
suffisent pas, car les fonctionnaires ne peuvent décider librement. Nos contacts avec le 
Parlement sont moins bons. Dans le cadre de nos affaires, les décisions ne sont pas prises 
au Parlement mais elles sont de la compétence du conseil européen. Nous n’avons pas 
d’influence directe à ce niveau car l’EE n’est pas un organe gouvernemental.  Le conseil, en 
tant que commission des chefs de gouvernement, constitue quasiment le gouvernement. Et 
c’est vous, par l’intermédiaire de vos gouvernements, qui pouvez avoir de l’influence de 
préférence lorsque les mesures sont prises dans vos pays respectifs. Donc prière de faire 



pression sur les gouvernements pour que les anciennes directives de plus de 12 ans, au 
sujet de la grippe aviaire, soient aplanies. On sent que Bruxelles est prête à agir dans ce 
sens. Il faut saisir l’occasion immédiatement, avant la prochaine épizootie chez les volailles 
qui sans aucun doute, analogue à la prochaine épidémie de grippe chez les humains, 
arrivera lorsqu’il fera frais et sombre. Elle survient malheureusement à intervalles de plus en 
plus rapprochés.  
 
L’argumentation pour les entretiens avec les autorités des pays sera consultable sur notre 
site ces prochaines semaines.  
 
En cas d’autorisation du vaccin et de sa disponibilité comme c’est le cas pour VHD2 
actuellement, la vaccination est la meilleure prévention. Malheureusement, dans certains 
pays, des lapins en grand nombre ont péri car le vaccin n’était pas autorisé ou pas 
disponible. La situation a évolué favorablement ; c’est aussi le cas pour l’Allemagne. Une fois 
encore il a été mis en évidence la contradiction entre une protection des animaux déclarée et 
l’empêchement de l’application des mesures prises isolément. On peut remercier notre 
collègue du conseil pour la division des lapins, Dr Joseph Rey-Bellet, pour les informations et  
son aide aux prestations. 
 
Avec l’élaboration de la liste pour éviter les sur-spécifications dans l’élevage nous avons eu 
du succès dans le cadre des affaires concernant la protection des animaux. 
 
Jan de Bruine NL de la division oiseaux d’agrément est venu renforcé notre conseil. Les 
remerciements sont adressés à sa fédération pour la prise en charge des frais. 
 
Je remercie le président, la présidence et les divisions pour leur collaboration et leur 
souhaite plein succès à l’avenir.     

 


