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L’an dernier la situation des épizooties, concernant les espèces détenues au sein de l’EE, a 
été traitée en détail.  A ce jour il n’y a eu que peu de changement ; raison pour laquelle 
seulement quelques paroles aujourd’hui :  
De plus en plus d’éleveurs se sont déclarés prêts à faire appel au vaccin RHD2. Les cas de ND 
chez la volaille ont suscité de l’insécurité à Bruxelles et dans certains pays et sont 
responsables des prises de mesures plus sévères. La maladie des jeunes pigeons sévit 
toujours et il n’est toujours pas clarifié si la raison principale de cette maladie 
multifactorielle sont des Circo-Rota ou oncovirus.  
 
L’Europe a élu un nouveau Parlement. Il y aura une nouvelle commission avec de nouvelles 
personnes. Tout le reste comme les structures, les directions générales et les fonctionnaires 
des services va rester. Est-ce que cela veut dire quelque chose au sujet de notre 
collaboration et celle des pays avec l’UE ? 
 
L’UE est une coopération d’Etats et pas d’organisations européennes comme l’EE. Nous 
n’avons donc pas d’influence sur les décisions du conseil de l’UE. Seuls les chefs d’Etats, 
comme membres, ont une influence. Nous ne pouvons avoir de l’influence sur les décisions 
qu’en passant par les Etats. J’ai prié les Etats membres en 2015 et 2016 de faire pression sur 
la commission pour que le pigeons ne soient plus assimilés à la volaille car ils n’entrent pas 
en ligne de compte comme vecteurs pour HPAI. Seul un pays a fait cette démarche en 
réalité. Si tous les pays contribuaient réellement, il serait possible en cas de HPAI d’exposer 
des pigeons et que nos membres des pays de la Turquie, de la Macédoine et de la Serbie 
exposent au moins des pigeons dans l’UE. Car selon décision de la commission européenne, 
ces pays tiers n’ont pas le droit d’exporter de la volaille dans l’UE. La cause est avant tout le 
manque de garantie du principe de traçabilité dans le cadre de lutte contre les épizooties.  
 
Il est donc d’une importance capitale que nous travaillons ensemble car seulement si nous 
sommes unis, nous arriverons à faire changer les choses. Il faudrait donc, dans chaque pays, 
convaincre un parlementaire de nous représenter et défendre nos intérêts, quelle que soit 
son appartenance politique. Nous l’avons déjà fait en Allemagne. Ce sont aujourd’hui le Dr 
Jahr, qui nous a permis de déposer une demande une fois, et Dr Gysi, l’arrière- petit-fils du 
fondateur de l’élevage organisé de volaille de race en Europe, Robert Oettel. 
 
 
Bruxelles n’émet que des ordonnances de principe, que le droit de chaque pays doit 
appliquer. Ainsi nos membres doivent absolument exercer de l’influence pour pouvoir vivre 
avec les décisions de leur pays respectif. Les problèmes proviennent des pays par leurs 
décisions particulières telles que les prescriptions vétérinaires pour les expositions 
européennes.  
 
Nous entretenons des contacts réguliers avec les fonctionnaires responsables à Bruxelles. 
Ainsi il nous est possible d’émettre nos souhaits pour l’élaboration de la loi pour la santé 
animale. Il s’agissait avant tout de clarifier la définition d’animal de compagnie ou 
domestique, la notion de volaille et de déterminer les recommandations de vaccination et 



pour la protection des animaux. Il ne faut pas s’attendre à ce que les autorités de chaque 
pays connaissent les prescriptions de tous les autres pays.   
 
Nous avons également transmis nos contacts avec Bruxelles aux autorités vétérinaires 
danoises, qui ne nous ont pas consultés et qui ont traité uniquement avec la direction de 
l’exposition. Nous justifions toujours nos recommandations avec des arguments bien fondés. 
Herning n’a pas posé de problèmes du point de vue vétérinaire ou soins prodigués aux 
bêtes. Je remercie les responsables de l’exposition sous la direction de Willy Littau. 
Concernant la protection des animaux, il n’y avait pas de problèmes non plus.  
 
Les tourterelles, soi-disant, remplies de soie, étaient en réalité des Frizzys en âge de voler.  
 
Je remercie la présidence, les divisions, et surtout les membres du conseil pour la bonne 
collaboration. Je présente le Dr Erik Apperlo comme nouveau membre du conseil. Soyez le 
bienvenu ! 
 
Prof. Dr Joachim Schille  
 
 
 


