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Rapport annuel du Président 

En introduction de notre assemblée générale j’ai insisté sur le fait que nous  

sommes en face de grands défis. 

Les questions liées à la protection et à la santé des animaux sont au centre de 

ces défis et de nos préoccupations. 

En Suisse une nouvelle ordonnance est entrée en vigueur, elle classe nos 

différentes races dans des catégories de contrainte qui vont de 0 à 3. Les races 

qui figurent dans la catégorie 3 seront tout simplement interdites. Pour celles des 

catégories 1 et 2, les acheteurs devront être informés par écrit sur les conditions 

liées à l’élevage. 

Une nouvelle ordonnance est déjà en préparation: abattage d’un animal. On nous 

dira qui ose abattre quel animal! 

Les canards d’ornement ne pourront plus être éjointés, car il s’agit d’une 

mutilation qui équivaut à une dégradation de l’animal. A l’opposé on autorise 

l’écornage du bétail et la castration des chats et des chiens! 

En Suisse la société protectrice des animaux appelle au boycott de nos 

expositions de petits animaux tout pendant que nos lapins seront détenus dans 

des cages individuelles. 

On m’a appris dernièrement qu’en Allemagne on va établir une liste des oiseaux 

d’agrément que les éleveurs oseront encore détenir. 

Et un nouveau problème, connu cependant depuis 2010, le virus VHD refait 

parler de lui. 

Chères et chers collègues, voilà quelques points qui nous occupent actuellement 

en Allemagne et en Suisse. Nous n’ignorons pas aussi que d’autres pays seront 

confrontés tôt ou tard à de nouvelles prescriptions légales. 
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Que pouvons-nous faire la contre, comment pouvons-nous vous aider ? 

En premier lieu se sont naturellement les lois et ordonnances de chaque pays qui 

sont déterminantes. Nous tenons ces ordonnances à votre disposition et notre 

conseiller peut vous venir en aide par ses informations et ses conseils. Il est 

particulièrement important qu’en cas de souci vous preniez contact directement 

avec les organismes compétents. Vous en saurez plus en prenant connaissance 

du rapport du professeur Schille, président du Conseil pour la santé et la 

protection des animaux. 

Les querelles internes au sein de fédérations d’un même pays nous causent aussi 

des soucis, chacune des fédérations prétendant être la seule et la légitime. Les 

parties concernées attendent notre aide. Mais comment trouver le vrai du faux 

dans les déclarations respectives des parties en cause? Nous pouvons 

uniquement suspendre la demande d’adhésion jusqu’à ce que les différents 

soient réglés à l’interne. C’est regrettable car ces conflits coûtent beaucoup 

d’énergie que l’on pourrait utiliser à meilleur escient, notre hobby doit être une 

source de plaisir et de délassement. Malheureusement on constate souvent que 

ces conflits découlent d’animosité entre des personnes, ce qui conduit à des 

prises de décisions émotionnelles.  

Mais l’immense travail réalisé au sein de nos divisions m’apporte aussi beaucoup 

de plaisir. Les journées de formation des juges sont toujours une source de 

satisfaction, elles tendent vers une unification des jugements. Le chemin est 

encore long et semé d’embûches, mais on avance plus ou moins vite selon les 

divisions. Il est surtout important que lors d’un championnat ou d’une exposition 

européenne, chaque juge engagé ait suivi notre formation et que l’interprétation 

des standards soit aussi uniforme que possible.  

Ces dernières années nous avons cherché les moyens propres à améliorer le 

résultat de nos comptes et notre plan de liquidités. Par souci d’économie le 

présidium a limité au maximum le nombre de ses séances tout en renonçant à 

l’indemnité journalière de 30 euros. Toutefois nos finances ne sont pas encore 
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très brillantes, nous aimerions néanmoins mieux soutenir financière la 

commission des standards. Le sponsoring est à la traîne, ceci est dû au fait qu’il 

repose uniquement sur les épaules d’Urs Freiburghaus, notre président 

d’honneur. Il apprécierait particulièrement que d’autres pays le soutiennent dans 

cette tâche importante. Tout pendant que cela sera possible, nous éviterons 

d’augmenter nos cotisations, mais nous devons trouver d’autres sources de 

financement. Je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant que cela 

n’est pas facile. Je sais que vous connaissez aussi les mêmes problèmes dans 

vos pays respectifs. 

Une exposition européenne suit l’autre. Les Danois, sous la direction de notre 

trésorier Willy Littau, se sont déjà mis à la tâche. La page internet est en ligne de 

même que l’adresse Facebook. Le logo est prêt et Willy Littau nous a déjà 

montré les halles avec la répartition des divisions. Les Danois vont tout mettre 

en œuvre afin de présenter une belle exposition et ils s’engagent à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour éviter les disfonctionnements que nous 

avons connus à Metz. Faisons déjà de la publicité pour cette exposition, même si 

plus de deux ans nous séparent encore de la date de l’ouverture officielle. 

Chères et chers collègues, dans mon rapport je n’ai évoqué que quelques thèmes 

qui nous préoccupent, il y en a encore d‘autres. Si nous voulons être prêts pour 

le repas de midi, je clos à présent mon rapport annuel. Mais je ne le ferai pas 

sans dire un grand merci:  

En premier lieu à mes collègues du présidium. Ils accomplissent un énorme 

travail en coulisses et tout cela dans une ambiance des plus amicales. 

Merci aussi à vous tous pour le travail que vous accomplissez au sein de vos 

fédération. Nous sommes conscients que c’est au sein des fédérations que 

s’effectue l’essentiel de nos activités. C’est dans le cadre de réunion telle que 

celle-ci que nous pouvons échanger nos expériences, cela est aussi très 

important. 
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Je me réjouis d’entamer une nouvelle année de l‘EE, un peu moins intense en 

l’absence d’exposition européenne. Nous allons continuer à travailler ensemble 

pour la pérennité de nos biens culturels vivants et à nous engager en faveur de 

l’élevage des petits animaux. 

Vienne, le 7 mai 2016 

Gion P.- Gross, Président EE 


