
Procès-verbal de la séance  du conseil pour la santé et la protection des 

animaux de l’EE à Eger (H) le 25.05.2017 

La séance de la commission a eu lieu dans la très belle région d’Eger et nous remercions les 

organisateurs pour leur parfaite préparation. 

1. Salutations, en particulier Jean de Bruin / NL 

Le président salue cordialement les participants à 14 heures, et tout 

spécialement Jean de Bruin des Pays-Bas pour sa première participation. 

Tout le monde a reçu l’invitation avec l’ordre du jour et Janny Hermans s’est 

excusée. 

2. Constatation des présences 

Sont présents : Prof Dr Joachim Schille, Dr Joseph Rey-Bellet, Jean de Bruin 

et Dr Peter Supuka. S’est excusée : Dresse Janny Hermans 

3. Rédacteur du PV de ce jour 

C’est au tour de P. Supuka de rédiger le PV cette année. Le président s’en 

occupera jusqu’à l’arrivée de P. Supuka. Le conseil a convenu que le PV sera 

rédigé 2 mois après la séance du jour et adressé au président du conseil pour 

examen. La traduction sera assurée dans les autres langues de suite. 

4. Approbation du dernier PV 

Le procès-verbal a été rédigé par le président en 2016. Ce PV a été adressé 

aux autres membres et il est aujourd’hui approuvé à l’unanimité. 

5. Rapport du président et des membres 

Prof Schille informe sur les séances de la présidence. Dr Rey-Bellet fait le 

point sur la maladie hémorragique virale du lapin variant 2 et le vaccin 

FILAVAC à disposition. Une information avait été publiée auparavant. Les 

membres du conseil passent en revue la situation sanitaire de petits animaux 

dans les divers pays. Le VHD2 est responsable des plus grandes pertes de 

lapins et sévit tout particulièrement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et 

en France. L’apparition de H5N8 chez la volaille dans divers pays cause 

soucis. Des expositions ont été interdites. Dr Supuka a envoyé à tous les 

membres du conseil un rapport détaillé de la situation sanitaire dans les 

élevages de petits animaux en Europe centrale. 

6. Correspondance et communications 

Le président informe sur le courrier qu’il a reçu. 

7. Questions concernant les membres au sein du conseil 

Prof Schille a informé sur la problématique des personnes au sein du conseil. 

8. CITES dans les pays 

L’enregistrement des espèces choisies a été rendu plus difficile en Europe. 

C’est aussi le cas pour CITES avec comme résultat des tâches 

supplémentaires.  

9. Etat de santé et de la protection des animaux dans les pays 

L’an dernier a très vraisemblablement été la pire année concernant la situation 

sanitaire chez la volaille et les lapins. La grippe aviaire a touché de nombreux 

pays. De nombreuses bêtes ont été abattues dans les élevages privés ou 



d’engraissement. La situation a aussi été terrifiante avec la VHD2 dans les 

élevages de lapins. Actuellement il y a disposition des vaccins pour la VHD 

classique ou variant 2. Jean de Brun fait le rapport sur une conférence fort 

intéressante sur l’élevage d’oiseaux aux Pays-Bas. Le message de la 

conférence indiquait qu’il fallait retourner aux couleurs et variantes de départ. 

Les couleurs actuelles résultent de nombreuses mutations. Les couleurs 

initiales ont presque disparu.  

10. Commission internet 

Les contacts sont réels et doivent être maintenus, voire étendus. 

11. Rapport du président à l’assemblée générale 

Le président a préparé et envoyé un rapport qui est approuvé. 

12. Participation aux séances des divisions le 26.05.2017 

Prof Schille assistera aux séances des pigeons et de la volaille. Dr Rey-Bellet 

se rendra à la séance de la division cunicole et Jean de Bruin à celle des 

oiseaux. Dr Supuka participera à la séance des cochons d’Inde. 

13. Suggestions et souhaits 

Le président remercie les membres pour leur participation active et souhaite 

plein succès aux séances du lendemain et bon retour à domicile. 

 

Fin de la séance du conseil vers 17 heures 

 

Dr Peter Supuka 

  


