
Entente Européenne – quo vadis – où vas-tu ? C'est ainsi que j'ai intitulé mon 

rapport de l'année dernière. Aujourd'hui j'aurai encore à me poser cette 

question, encore plus, j'aurai à l'appeler petit élevage quo vadis. Même si 

l'élevage d’animaux de basse-cour ne s'éteindra pas, s'il n'y a plus d'expositions 

européennes, cela devient de plus en plus difficile. On ne peut nier que cela a 

quelque chose à voir avec le vieillissement de notre société. Les possibilités de 

garder de petits animaux deviennent également de moins en moins nombreuses, 

les possibilités d'activités de loisirs augmentent et la volonté de prendre des 

responsabilités diminue. De mon point de vue, cependant, beaucoup plus graves 

sont les réglementations sans cesse renforcées telles que les réglementations 

d'exposition et de transport, qui sont trop pour certains éleveurs et ils 

abandonnent leur passe-temps. 

L'UE est en passe de nous rendre les expositions internationales impossibles. Si 

ceux-ci manquent, l'échange d'idées et d'expériences est perdu, oui, la vente 

d'animaux, qui est essentielle à la survie de nombreuses races, sera alors de 

l'histoire ancienne ou n'est possible qu'illégalement. Mais les coûts des salles 

dans lesquelles des expositions plus importantes seraient possibles ont tellement 

augmenté qu'il n'y a pratiquement pas d'organisateurs prêts à prendre le risque 

financier d'une grande exposition. 

Perspectives donc sombres. Cependant, la situation est loin d'être aussi 

désespérée qu'elle semble l'être pour le moment. Notre conseil consultatif 

nouvellement composé travaille d'arrache-pied pour obtenir une exception pour 

nous dans le règlement 2020/688. Mais nous sommes également préoccupés par 

le règlement 429, en vigueur depuis plusieurs années, selon lequel toute 

personne en Europe qui détient ne serait-ce qu'un pigeon ou une poule doit 

s'enregistrer. En Suisse, vous devez le faire pour la volaille depuis plus de 15 ans 

- mais de nombreux élevages de volailles s'en moquent ! Et c'est là que je vois le 

problème ! Il ne s'agit pas des éleveurs qui ne s'inscrivent pas. Il s'agit du fait 

que de nombreux responsables associatifs au sein de l'EE se foutent de cette 

réglementation. 

Imaginez une grande charrette à bras que certaines personnes tirent à l'avant, 

mais la voiture peut se déplacer parce que personne n'aide à la pousser à 

l'arrière. Le conseil consultatif tire devant. Les personnes qui sont (devraient 

être) en retard sont les dirigeants des pays qui ne font pas assez d'efforts pour 

parler aux eurodéputés de leur pays et leur demander de l'aide. Ils existent, c'est 

pourquoi je ne veux pas les contrarier maintenant. Cependant, il y en a encore 

trop peu. Mon appel urgent s'adresse donc à ceux qui n'ont pas encore aidé à 

pousser. Le Conseil consultatif continuera à dépendre du soutien des Länder à 

l'avenir. Il peut diriger la voiture, mais il ne peut pas la tirer seul ! 

Les responsables du Salon européen 2022 en Pologne n'ont pas manqué de 

bonne volonté, et nous espérions tous et croyions fermement que nous pourrions 

organiser le Salon européen qui a été reporté l'année dernière à cette année. 

Cependant, la guerre en Ukraine et le flux de réfugiés vers la Pologne qui en a 

résulté ont fait que les responsables se sont sentis incapables d'organiser le 

spectacle européen en novembre. Aussi douloureux que cela soit pour nous, 

n'oublions pas qu'il est plus important de donner un toit, de la nourriture et des 



soins aux milliers de réfugiés que de pouvoir montrer nos animaux à une 

exposition européenne. 

La pandémie n'est pas encore maîtrisée non plus, mais elle semble être 

lentement maîtrisée. Bien que la grippe aviaire ne soit pas encore maîtrisée, un 

vaccin contre elle serait en cours de développement. 

Pandémie, grippe aviaire, guerre, réglementations de l'UE, réglementations sur le 

bien-être des animaux - les obstacles au salon européen 2024 en République 

tchèque sont nombreux. Néanmoins, nous soutiendrons les préparatifs des 

Tchèques avec une forte pression et espérons avec confiance que ce show 

européen pourra se tenir. 

Le Présidium travaille toujours sur le "Quo vadis EE" et donc aussi sur l'avenir 

des salons européens. Une approche pourrait être que si aucun organisateur 

pour 2027 ne peut être trouvé d'ici 2024, des salons européens liés à la 

catégorie pourraient avoir lieu cette année. Cependant, cela doit être discuté au 

sein du Comité Exécutif, car une telle décision entraînerait à son tour une 

modification de la réglementation des salons européens. 

 

Nos finances sont saines, mais il y a quelques années, elles étaient si mauvaises 

que l'association danoise a dû nous accorder un prêt. Nous devons le fait d'avoir 

aujourd'hui un joli coussin à nos efforts d'économies, par exemple en nous 

passant d'indemnités journalières pendant des années, en ayant moins de 

réunions et surtout parce que nous avions chaque année des revenus 

considérables de parrainages. Nous le devons à notre président d'honneur Urs 

Freiburghaus, qui a non seulement initié le parrainage, mais l'a également géré à 

lui seul. On comprend tous qu'à presque 85 ans il aimerait prendre du recul. 

Cependant, son successeur en tant que responsable du parrainage n'a pas 

encore été précisé. J'appelle donc tout le monde à chercher un candidat 

approprié. Le manque de revenus du salon européen annulé et le manque de 

revenus de sponsoring fragiliseront considérablement notre caisse enregistreuse. 

Avec l'élection de Jeannine Jehl, Erik Apperlo et Wolfgang Vogt, le 

bouleversement au sein du Comité Exécutif a été amorcé l'an dernier. Cela se 

poursuivra cette année après la démission surprenante de Jan Schop et se 

poursuivra dans les deux à trois prochaines années. J'ai annoncé ma démission à 

partir de 2023 mais pas plus tard que 2025 l'année dernière. Même si nous 

avons une idée qui pourrait me succéder, cela ne veut pas dire que cette 

personne doit être choisie. Les candidats appropriés doivent donc désormais « se 

positionner ». 

Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du Comité Exécutif pour leur 

engagement envers l'Association Européenne et le Comité Exécutif. On s'entend 

bien et on se serre les coudes, même si on n'est pas toujours d'accord, et c'est 

comme ça que ça devrait être. Mais ils ont tous le même objectif : travailler au 

profit d'EE - et nous le faisons - avec vous tous ! 


