
Procès-verbal de la séance du conseil pour la santé et la protection animale de l’EE à 
Trogir (CRO) 2019 

 

La réunion de la commission a eu lieu dans une très belle région à Trogir. Pour les 
participants, tout a été organisé à la perfection. Nous tenons à exprimer nos remerciements 
aux organisateurs pour tous les préparatifs.  

1.  Salutations 

Le président de la commission a souhaité la bienvenue aux membres à 14 heures. Erik 
Apperlo des Pays-Bas était présent pour la première fois. Tout le monde avait reçu l’ordre du 
jour avec l’invitation à la séance du conseil du jour et Jean de Bruine s’est excusé. 

2. Constatation des présences 

Sont présents: Prof. Dr Joachim Schille, Dr Joseph Rey-Bellet, Dr Erik Apperlo, Dr Peter 
Supuka, excusé: Jean de Bruine 

3. Procès-verbal du jour 

Aujourd’hui, c’est le Dr Peter Supuka qui rédigera le procès-verbal. Il a été décidé que le PV 
doit être adressé au président du conseil pour examen dans un délai de 6 semaines, puis traduit 
dans les autres langues. 

4. Approbation du dernier procès-verbal  

Tout le monde a reçu le PV de la dernière séance du conseil qui est approuvé à l’unanimité. 

5. Rapport du président et des membres  

Le président et les membres font le point de la situation, du point de vue de la santé, dans 
chaque pays européen. Les éleveurs doivent s’adapter à la grande pression des protecteurs de 
la nature. Il y a aspiration à limiter certaines races ou espèces. Ces limitations diffèrent d’un 
pays à l’autre. 

6. Correspondance et communications  

Le président, Prof. Schille, informe sur les emails enregistrés.  

7. Rétrospective exposition européenne à Herning 



La dernière exposition EE à Herning, au Danemark, a été très belle et d’un très haut niveau. 
Les halles étaient appropriées et les conditions d’exposition adéquates pour les animaux. La 
mise à disposition des aliments et les soins prodigués par les organisateurs étaient 
exemplaires.  

8. CITES dans les pays  

Le président fait part des modifications pour toutes les espèces. Ces changements 
concernaient avant tout les oiseaux exotiques. 

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

La situation, du point de vue de la santé animale, peut être considérée comme stabilisée et 
bonne. Il n’y a pas eu de problèmes inattendus. Il faut une tabelle renseignant sur l’obligation 
de vacciner dans tous les pays. Le conseil établira une telle tabelle et la rendra publique. 

10. Internet  

Une mise à jour permanente des contacts est nécessaire. 

11. Rapport du président à l’assemblée générale 

Le président du conseil a rédigé un rapport qu’il a soumis aux membres avant la séance 
d’aujourd’hui. Le rapport est approuvé. 

12. Participation aux séances des divisions le 31.05.2019 à 8 heures 

Le Prof. Schille participera aux réunions des divisions pigeons et volailles, le Dr Joseph Rey-
Bellet à celle des lapins, le Dr Erik Apperlo à celle des oiseaux et le Dr. Supuka à celle des 
cavias 

13. Suggestions et voeux  

Le président remercie tous pour la participation active, souhaite plein succès aux réunions du 
lendemain et un bon retour dans les pays respectifs. 

14. Divers 

Fin de la séance à 16 heures 30 

Peter Supuka 

Traduction en français Joseph Rey-Bellet 


