
 

Procès-verbal de la séance du conseil pour la santé et protection des animaux, le 10 mai 2018, à 14 

heures, à Kolding (DK) 

 

  

1. Salutations  

Professeur Schille salue les membres présents du conseil. 

2. Constatations des présences   

Dr Supuka s’est excusé en raison de sa fédération (SK) qui ne prend pas en charge les frais. 

Selon sa volonté, la Dresse J. Hermans ne fait plus partie du conseil. 

3. Procès-verbal du jour 

Le PV du jour est rédigé par Jan de Bruine. 

4. Approbation du dernier PV  

Le PV de mai 2017 est approuvé. 

5. Rapports du président et des membres 

Les rapports du président et des membres sont présentés. L’absence des conditions vétérinaires pour 

Herning fait l’objet de critiques. Le conseil n’a pas été invité aux délibérations avec les offices 

vétérinaires.  

6. Correspondance et communications  

Lettre de Monsieur Jakob de Berlin : Il est question d’un rapport au sujet de la vaccination des lapins. 

Professeur Schille regrette que le ZDK s’est opposé à la publication de ce rapport. 

7. Questions concernant les members du conseil  

Professeur Schille est d’accord de rester président du conseil jusqu’en 2021. Erik Apperloo (i lest 

vétérinaire) de Oenstjerk devrait être nommé comme successeur de la Dresse Janny Hermans. 

 

8. Situation au sujet de la santé et la protection des animaux dans les pays  

L’apparition des HPAI et RHD2 et les mesures prises dans divers pays sont discutées et il faut éviter 

des dispositions extraordinaires qui nuisent, voire rendent impossible, à aboutir à une convention 

unique pour l’Europe et sont préjudiciables aux éleveurs des pays correspondants.  

 

9. Le conseil sur internet  

Ester Huwyler a loué le conseil qui publie en trois langues. Toutefois il faudrait mettre plus de photos 

à disposition, lorsque nous écrivons sur la santé animale. Jan de Bruine est prié de demander le code 

d’accès pour le conseil auprès de Janny. 



10. Rapport du président à l’assemblée générale 

Comme de coutume, Professeur Schille rapportera à l’assemblée générale de demain sur les activités 

de l’année écoulée du conseil et la situation actuelle des épizooties.  

Les membres sont d’accord avec le rapport que Schille leur avait remis avant la séance du jour et ce 

rapport sera publié sur le site de l’EE. 

11. Participation aux séances des divisions le 11.05.2018  

Elle est en lien avec la compétence des membres pour les divisions respectives. En raison de 

l’absence du Dr Supuka, le conseil ne sera pas représenté à la division des cobayes. 

12. Suggestions et souhaits  

La parole n’est pas demandée. 

13. Divers  

Aucun divers. 

Jan de Bruine/ Prof. Dr Schille 

 


