
Rapport annuel 2012 du président

C’est avec une grande satisfaction que nous pouvons regarder en arrière vers une année 2012 
chargée de travail, dont le centre est occupé avant tout par l’Exposition européenne 2012 à 
Leipzig. 
Les travaux du présidium ont pu être réalisés aux réunions du présidium du 9 février 2013 à 
Gallbrunn/Vienne et du 9 mai 2013 ici à Berne.
Une réunion supplémentaire a eu lieu également avec les dirigeants de l’Exposition 
européenne 2012 à Leipzig. 

Le travail dans les sections

On a également travaillé intensément dans les 5 sections. Je remercie les cinq présidents de 
section et les autres responsables dans les sections pour leur grand et remarquable travail. Je 
dois constamment mettre en avant que les sections constituent le cœur de notre organisation. 
De nouveau, lors des journées de formation des juges des sections, un travail important a été 
réalisé. Merci cordialement aux organisateurs et aux participantes et participants. 
Je n’ai reçu que de très bonnes critiques de la part des participantes et des participants aux 
cours. 
Ces cours contribuent à ce que les jugements au sein des fédérations de l’EE deviennent 
toujours plus uniformes, ce qui se révèlera très positif dans le travail de jugement lors des 
Expositions européennes. 
Je suis convaincu que ces formations ont considérablement accéléré l’évolution dans nos 
sections.

Contacts internationaux  

Il y a eu de nouveau de nombreuses visites à des expositions nationales et à des réunions de 
fédérations. 
Partout mes collègues et moi avons été accueillis amicalement et nous pouvons en règle 
générale nous réjouir d’expositions de première classe avec des animaux de grande valeur. 
La visite de ces expositions par des représentants du présidium est extraordinairement 
importante, car c’est seulement ainsi qu’on peut fonder un bon contact. De nombreux contacts 
nouveaux et de bonnes idées sont nés lors de telles visites, des idées qui peuvent être 
ultérieurement mises en œuvre au profit de tous les membres de l’EE. 
Je suis particulièrement heureux qu’après de longues et intenses négociations ces derniers 
jours, un accord pour une collaboration des deux fédérations serbes des petits animaux ait pu 
être trouvé. Avec le présidium, je souhaite que ceci soit le début d’un avenir commun pour 
l’élevage des petits animaux en Serbie. 
A présent, un problème identique doit être résolu avec les différentes fédérations en 
Roumanie. Je suis persuadé que mon successeur trouvera ici aussi une bonne solution au 
problème. 
Naturellement nous ne pouvons pas donner suite à toutes les invitations. Je demande votre 
compréhension si nous ne pouvons pas être de la partie partout.
Je remercie tous les organisateurs d’expositions et de réunions pour leur engagement 
inépuisable pour le bien de notre belle activité. 

Conseil pour la protection animale



C’est avec la plus grande implication qu’a travaillé aussi notre président du conseil pour la 
santé et la protection animales, notre cher Professeur Hans Joachim Schille. 
Il a constamment un oeil ouvert sur le travail des ministères de l’UE  et d’Allemagne et quand 
ceux-ci veulent aller au-delà de l’objectif, ils doivent compter avec l’intervention du 
Professeur Schille. 
Même dans le cadre de l’Exposition européenne de Leipzig, il était de nouveau à l’œuvre pour 
que les dirigeants de l’exposition puissent procurer aux exposants des conditions vétérinaires 
relativement raisonnables. Malheureusement, là on n’a pas réussi à obtenir une autorisation 
d’entrée pour les volailles de la Suisse. 
L’évolution dans ce domaine place  les organisateurs d’exposition sans arrêt devant des 
problèmes croissants. On peut se distinguer politiquement avec la protection des animaux et il 
y en a aussi beaucoup qui gagnent de l’argent avec ça. 
Nous devons nous estimer heureux d’avoir ici à portée de main avec le Professeur Schille un 
spécialiste éprouvé, qui n’a pas peur, même s’il est nécessaire d’aller trouver le diable. 

Un grand et cordial merci, Hans Joachim, pour cette grande implication.  

Expositions européennes à venir

28ème Exposition européenne du 13 au 15/11/2013 à Metz. 
Cette Exposition européenne est définitivement attribuée aux organisateurs de la SCAF en 
France. J’ai pu me convaincre lors de l’exposition nationale de Metz que les halls 
d’exposition de la Nouvelle Foire seront un cadre adapté pour cette Exposition européenne. 
Le président Gaston Harter peut déjà nous faire une courte présentation. 
Gaston Harter fait de la publicité pour l’Exposition européenne 2015 et explique qu’on peut 
inscrire 35000 à 40000 animaux à Metz. 

29ème Exposition européenne 2018. 
L’Exposition européenne a été attribuée à Herning au Danemark, du  08 au 11/11/2018.

30ème Exposition européenne 2021. Du 03 au 05/12/2021
Cette Exposition européenne a été attribuée en 2011 à l’association des éleveurs de volailles 
de race de Leipzig. 

31ème Exposition européenne 2024.
Cette Exposition européenne a été attribuée l’an dernier à la fédération autrichienne RÖK. 
L’exposition aura lieu dans la Foire de Wels. 

32ème Exposition européenne 2027.
Une candidature des Pays-Bas est déposée pour  cette Exposition européenne. Nous la 
trouverons au point 11- propositions. 
Ces candidatures nous montrent que les organisateurs de ces grandes manifestations sont 
contents du soutien et de la collaboration avec le présidium de l’EE. 

Remerciements
Il importe de savoir que dans ce grand travail, je suis soutenu de façon remarquable par mes 
collègues du présidium et par des personnalités extérieures. Sans ce soutien, un tel labeur ne 
pourrait être réalisé. Sincères remerciements à tous. 
Un grand merci aussi à notre membre d’honneur Hans Zürcher, qui réalise pour nous 
gratuitement le site Web de la fédération européenne. 



En conclusion, un grand merci va aux traducteurs Evelyne Van Vliet et Robert Boéchat, qui 
nous permettent toujours de publier pour vous tous les documents dans les trois langues de 
l’EE. 

A côté de nos tâches techniques et administratives, nous avons aussi la mission 
extraordinairement importante d’établir des ponts. 

Des ponts de pays à pays, de fédération à fédération, d’éleveurs à éleveurs, et tout 
particulièrement d’être humain à être humain. 

Notre merveilleuse activité avec nos animaux doit relier les hommes de toutes les nationalités, 
de toutes les couches sociales. 

Je considère ceci comme une de nos plus belles missions. 

C’est avec ces mots que je voudrais conclure mon dernier rapport annuel en tant que président 
de la fédération européenne. 
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