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En 2019 à Trogir, nous avons renseigné en détail sur la situation épizootique, la nouvelle 
commission européenne à Bruxelles et l’exposition européenne à Herning. 
Le rapport d’aujourd’hui consiste à faire le bilan de 17 ans de collaboration avec la 
commission européenne, de ce que nous avons obtenu et de ce que nous n’avons pas réussi 
à obtenir. 
Pour des raison d`âge, je me retire du conseil après 17 ans et le Dr Joseph Rey-Bellet après 
14 ans.  
Selon l’ordonnance des délégués 2020/688, il y a une rupture de coopération avec les 
nouveaux collaborateurs de la commission européenne. Nous n’avons pris connaissance de 
l’ordonnance qui revêt d’une nature existentielle  pour notre entente européenne qu’après 
sa publication.  Elle entrera en vigueur le jour de la publication, le 21.10.2021, et sera 
accessible à tous sur internet.  Le report de sa publication est dû aux protestations issues des 
pays membres, des délégués du parlement européen et aussi au document contre-argument 
de 3 pages que j’ai adressé, le 14.03.2021, au responsable de la section compétente, Dr 
Füssel. Ce dernier ainsi que les fonctionnaires et politiciens engagés nous ont assuré leur 
soutien. La collaboratrice compétente doit nous donner une réponse définitive par écrit. A 
ce jour, nous attendons toujours cette réponse malgré les nombreux appels téléphoniques 
ou mails des représentants des pays membres, de la commission européenne, des délégués 
du parlement, du Dr Verlest et de moi-même. Maintenant nous nous sommes adressés 
auprès du président de la commission européenne.  
De quoi s’agit-il dans cette ordonnance des délégués 2020/688 ?  
Elle aura comme conséquences que les éleveurs auront tendance à moins participer aux 
expositions européennes en raison d’une augmentation des dépenses. Ceci va à l’encontre 
de l’esprit d’une collaboration au niveau européen. Les prescriptions en lien avec le lieu de 
résidence ne sont pas conformes avec la protection des animaux et exigent des autorités 
vétérinaires, selon le territoire, un supplément de travail.  
Que doivent entreprendre les fédérations de l’entente européenne encontre ? 
Elles doivent, à Bruxelles, protester par écrit contre les paragraphes concernés de 
l’ordonnance et prier leurs autorités vétérinaires de faire de même. Les adresses pour les 
protestations seront publiées sous peu par le conseil pour la santé et la protection des 
animaux. Le conseil n’a encore jamais vécu une telle situation en collaboration avec les 
fonctionnaires compétents Dr Füssel et Dr Pittman. La collaboration avec ces deux 
personnes a permis d’obtenir des succès tels que : 
Deux expositions européennes à Leipzig ont pu être organisées dans les conditions avec la 
grippe aviaire à hauts pathogènes. 
La réglementation vétérinaire excessive à Nitra a pu être corrigée.  
En collaboration avec la commission européenne, il y a eu  l’élaboration des documents pour 
la participation des oiseaux aux expositions internationales dans l’UE avec le consentement 
de tous les états membres de l’UE. Ces documents, qui sont consultables à la commission 
européenne et à l’entente européenne, nous ont permis d’organiser des expositions 
européennes sans problèmes et d’aider la plupart du temps pour les modalités douanières.  
Toutes les demandes, faites auprès du conseil, ont pu être satisfaites selon les statuts. 



Nous n’avons pas réussi à obtenir la participation des volailles de la Suisse ou des pays qui, 
selon l’avis de la commission européenne, n’assurent pas le principe de la traçabilité dans le 
cadre de la lutte contre les épizooties.   
Ces problèmes ne peuvent être résolus que dans les pays concernés.  
Je tiens aussi à remercier la présidence et les divisions pour leur collaboration et en 
particulier le Dr Joseph Rey-Bellet qui, toutes ces années durant, a assumé les tâches 
francophones. Nous deux, nous ne quittons la l’EE mais nous vous disons simplement un au 
revoir. Nous souhaitons plein succès à nos successeurs. La présidence m’a demandé de vous 
présenter mon successeur pour l’élection par l’assemblée générale. Il s’agit du Dr Erik 
Apperlo des Pays-Bas. Il est vétérinaire et fait partie du conseil pour la santé et la protection 
des animaux depuis 3 ans.  Il élève des lapins et détient des poules Barnevelder. 
                                                                                                 


