
Compte rendu de l’assemblée générale 
de l’Entente européenne
À Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
Le samedi 31 mai 2014 à 8 heures.
C’est donc à Sarajevo que s’est tenue l’assemblée générale de l’Entente européenne d’aviculture.

Sarajevo est la capitale de la Bosnie-Herzégovine, pays qui faisait partie de l’ex-Yougoslavie. Ville
de quelque 400 000 habitants, Sarajevo est surtout connue pour :

- L’attentat perpétré le 28 juin 1914 contre l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire aus-
tro-hongrois, et son épouse la duchesse de Hohenberg, par le nationaliste serbe de Bosnie Gavrilo
Princip, membre du groupe Jeune Bosnie (Mlada Bosna). Cet événement est considéré comme
l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale qui eut pour conséquence la défaite, la chute
et le démembrement des Empires russe, austro-hongrois, allemand et ottoman ;

- Puis récemment, les jeux olympiques d’hiver de 1984 ;
- Et aussi la guerre de Bosnie-Herzégovine entre les peuples serbes, croates et bosniaques ayant

eu lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ayant impliqué principalement la
Yougoslavie (RFS Yougoslavie puis RF Yougoslavie), la Serbie, la Croatie et les différentes entités
de l’actuelle Bosnie-Herzégovine. Cette guerre est une conséquence de la dislocation de la Yougo-
slavie, elle-même liée à la chute des régimes communistes en Europe de l’Est en 1989. En juin 1991,
la Slovénie déclare son indépendance, et la Croatie en fait de même. Après un rapide conflit en Slo-
vénie, l’armée populaire yougoslave sous le commandement serbe, appuyée par les para-milices
serbes, et les serbes de Krajina en Croatie, attaque la Croatie. La Bosnie ne voulant pas participer
à ce conflit contre la Croatie, décide de déclarer sa souveraineté en octobre 1991. Un référendum
d’autodétermination est organisé le 29 février 1992 : le résultat est de 99 % des voix en faveur de la
Bosnie indépendante. L’indépendance de la Bosnie est en conséquence proclamée par le parlement
bosniaque le 5 avril 1992, indépendance de suite reconnue par la communauté internationale. L’ex-
Yougoslavie, et surtout la Bosnie-Herzégovine, ont alors connu plusieurs années de guerre, mar-
quées par des épisodes particulièrement violents : crimes de guerres, massacres, viols, création
de camps de concentration, déplacements forcés de populations, des crimes commis par chaque
partie. Cette guerre débuta le 6 avril 1992 lorsque l’armée populaire yougoslave attaqua la Bosnie-
Herzégovine, qui venait de déclarer son indépendance. Les Serbes de Bosnie, qui ont pris pour ca-
pitale Pale, à proximité de Sarajevo, entreprennent un long et violent siège de cette ville, le plus long
que l’Europe moderne ait connu. Les premiers bombardements des forces serbes frappent la ville
le 6 avril 1992, le lendemain de la déclaration d’indépendance. Sarajevo est soumise à un blocus
complet. Les convois de nourriture et de médicaments sont bloqués sur les routes, l’eau et l’électricité

Vue générale de Sarajevo - quartier moderne



sont coupées. Le siège de Sarajevo de-
vient une guerre d’usure. Après bien des
péripéties auxquelles participèrent les ins-
tances internationales, la guerre s’est
achevée par les accords de
Dayton le 14 décembre 1995 : la Bosnie-
Herzégovine devient une confédération
de deux entités, la Fédération de Bosnie-
et-Herzégovine  (51 % du territoire, 65 %
de la population) et la Republika
Srpska (République serbe de Bos-
nie) :  49 % du territoire, 35 % de la popu-
lation. En mars 1999, la municipalité de
Brčko, située au nord, fut érigée en district
autonome par le Tribunal d’arbitrage de
l’ONU, ce qui faisait dorénavant trois en-
tités politiques (voir carte ci-contre) ;

- Et encore plus récemment (début
2014), la Bosnie-Herzégovine a fait l’ac-
tualité pour les terribles inondations qui
ont marqué le nord du pays et dont on voit
encore les dégâts.

Sinon, la Bosnie est un pays à majorité musulmane, relativement pauvre.

L’endroit où a été perpétré l’attentat du 28 juin
2014, dont le centenaire va être célébré

Le nourrissage des pigeons dans la rue
Le mélange des religions 
et civilisations



L’église orthodoxe (à gauche) et la cathédrale catholique (à droite)

Une des nombreuses mosquées



La bibliothèque de Sarajevo

Les restes de la guerre de 1992-
1995 sont encore visibles à cer-
tains endroits

Ci-contre : une rue ty-
pique de la vieille ville
Ci-dessous à gauche :
des ruines de l’époque
ottomane
Ci-dessous, à droite : le
tramway « pittoresque »
de Sarajevo

Sauf mentions contraires,
photo J.C. Périquet



1 – Mot de bienvenue
Le président de l’EE, Gion Gross souhaite la

bienvenue aux membres présents et remercie les
représentants bosniens de nous accueillir. Les
traducteurs sont en place et des compteurs de
voix sont désignés.

Le président excuse le président d’honneur Urs
Freiburghaus retenu par des obligations fami-
liales, salue les membres d’honneur et demande
de respecter une minute de silence pour les mem-
bres de l’EE qui nous ont quittés l’année passée

et pour les victimes des inondations dans le pays qui nous accueille.

Les membres de la fédération de Bosnie-Herzégovine Photo : Christian Binois

Le président bosnien, Edin Jabancic, lors de
la réception du vendredi soir
Photo : Christian Binois

Le comité de l’Entente européenne d’aviculture

2 – Liste de présences
Il y a 85 votants. Donc majorité absolue 43.

3 – Compte rendu de l’AG de Berne
Il a été publié sur l’internet. Pas de remarque, il est adopté.



4 – Rapport du président Gion Gross
C’est sa première année de présidence. Il a reçu de nombreuses invitations qu’il n’a pas pu toutes

accepter.
Il nous expose ses visions pour l’avenir :
- Maintien de notre élevage et nos expositions. Il y a des tentatives d’interdiction de races et des

normes de dimensions de cages. Il est demandé à chaque pays concerné de réagir immédiatement
en cas de problème ; mais il faut éviter les hyper-types.

- Consolidation des finances. En essayant de trouver des mécènes.
- Les sections et leurs commissions des standards doivent pouvoir être mieux financées.
- Le site internet, géré par H. Zürcher, sera modernisé.
- Une page Facebook pour l’EE a été ouverte.
- La continuité du comité doit être assurée et il faut éviter que la moitié dudit comité arrête d’un

coup.
- Quelques pays européens ne sont pas encore membres, mais ne doivent être admis comme

membres que des sections réellement actives.
Pour terminer, le président remercie son comité pour son soutien.
La secrétaire Esther Huwiler remercie le président pour son dévouement.
Le rapport du président est adopté.

5 – Rapport de la secrétaire générale Esther Huwiler
Esther est secrétaire depuis 1 an. Elle présente les activités de l’année écoulée :
- Les journées de l’Ag 2013 à Berne se sont très bien déroulées.
- Le président de la section oiseaux s’est retiré, le vice-président Klaus Weber prendra sa suc-

cession.
- En février 2014, le comité s’est réuni. Quelques points abordés : l’exposition européenne de

Leipzig doit encore 24 000 € ; le contrat avec l’exposition de Metz va être signé ; la prolongation des
mandats des présidents de section va être demandée afin qu’ils se terminent après l’exposition eu-
ropéenne (2016).

- Des nouvelles demandes d’admission ont été formulées.
Dans la liste des membres, des adresses sont erronées : chaque fédération est invitée à réac-

tualiser ses adresses.
Esther remercie tous ceux qui l’ont aidée.
Son rapport est adopté.

6 - Rapports des présidents de section
- Willy Riebniger pour les volailles. Voir les comptes rendus par ailleurs.
- August Heftberger, pour les pigeons.
18 nations sont présentes. L’admission de l’Ukraine est reportée pour les raisons que l’on devine.

Il a été décidé une tolérance de 1 mm pour les bagues, à condition qu’elles ne sortent pas. Les pro-
chaines journées juges pigeons auront lieu à Treviso (Italie) en septembre. En 2014, il y a eu 17
championnats de races ; en 2016, 10 sont déjà prévus. Le président de la commission des standards,
Jean-Louis Frindel a été réélu. L’insigne de juge européen a été discuté. 

- Klaus Weber pour les petits oiseaux.
Il a pris la présidence en cours d’année suite au retrait de l’ancien président. La section est crois-

sante ; 2 nouvelles admissions : France et Roumanie ; de futures admissions sont envisagées. Il
faut rester vigilant vis-à-vis de l’aspect « protection animale ».

- Erwin Leowsky pour les lapins.
Il y a eu une réunion de la commission des standards. La Lituanie a été admise. Les journées

techniques (avec les cobayes) aux Pays-Bas a connu un franc succès. Le standard 2012 a été mis
à jour (il comprend 170 races).

- Evelyne van Vliet pour les cobayes.
9 pays présents (dont 5 nouveaux délégués). Il y a eu les élections d’un secrétaire et d’un vice-

président. Du championnat d’Europe en Allemagne, ont été retenus des points positifs et des points



négatifs. Les journées des juges à Utrecht ont été un succès. Pour l’exposition de Metz, il est né-
cessaire d’avoir des dispositions spécifiques pour les cobayes. Une discussion sur les cobayes nus :
c’est une race populaire mais controversée, interdite d’expositions dans certains pays. Les pro-
chaines journées 2015 auront lieu en France.

Une personne de l’assemblée prend la parole pour prendre la défense du cobaye nu. Le président
Gion Grass rappelle que pour l’instant cette race n’est pas admise. Le professeur Schille n’est pas
favorable à l’admission de ce cobaye ; cela ouvrirait la porte aux lapins nus, aux poules sans plumes,
etc.

7 – Rapport du président du Conseil pour la santé et la protection des animaux
Le professeur Hans-Joachim Schille parle de 3 points importants :
- La détention des animaux. De plus en plus de « certificats de capacité » sont demandés dans

de nombreux pays. Les rapports avec les autorités de Bruxelles sont bons (il n’y a pas grand-chose
de nouveau sauf la directive de transport des animaux : la proposition actuelle n’est pas négative à
notre égard).

- La santé des animaux. Il n’y a pas de problème d’épidémies. (Salmonellose et entérocolite sont
à surveiller). Pour l’exposition de Metz, il faut obtenir les dispositions sanitaires au moins 1 an à
l’avance.

- La protection des animaux. Il y a de plus en plus d’attaques à notre encontre dans de nombreux
pays. Le professeur demande de ne pas homologuer des races présentant des hyper-types.

Le président de l’Entente remercie le professeur Schille et son comité pour le travail effectué.

8 – Rapport du trésorier
Le bilan financier de l’année écoulée a été distribué. 
Les réviseurs aux comptes confirment la bonne tenue des comptes. Il n’y a pas de question. Le

rapport est adopté.

9 – Élections
9-1. Élection du vice-président
Jaroslav Kratochvil ne se représente pas et remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien.

Un nouveau candidat : Istvan Rohringer (Hongrie). Élu à l’unanimité.
9-2. Élection de la secrétaire générale
Esther Huwiler est réélue (1 voix contre).
9-3. Confirmation de l’élection du président de la section oiseaux : Klaus Weber est confirmé (1

abstention).
9-4 et 5. Réviseurs aux comptes
2 réviseurs aux comptes sont élus ainsi qu’un réviseur remplaçant.

10  – Honneurs
Sont nommés membres d’honneur :

- Jaroslav Kratochvil, ex
vice-président. Il a organisé 2
expositions européennes à
Prague (photo à gauche).

- Un juge autrichien, prési-
dent de sa section dans son
pays. Absent.

- Derek Medlock (Grande-
Bretagne), juge lapins interna-
tional, président de sa
fédération, éleveur (12 races
actuellement), président de la

plus grande exposition de son pays (photo à droite).



11 – Propositions
- Report de l’élection des présidents de section en 2016 (au lieu de 2015) après l’exposition eu-

ropéenne. Adopté à l’unanimité.
- Les journées EE de 2020 auront lieu en Tchéquie. Adopté.
- L’exposition européenne 2030 aura lieu en Tchéquie. Adopté.

12 – Admissions de nouveaux membres
- Section petits oiseaux de France. Daniel Hans présente l’UOF qu’il préside. Créée en 1955,

5500 éleveurs, 500 000 oiseaux par an, 160 concours et 300 présentations par an, mondial organisé
tous les 7 ou 8 ans en France. L’UOF regroupe 250 associations réparties en 14 régions. Elle édite
la revue « Les Oiseaux du Monde » (10 numéros par an). Les éleveurs sont à 95 % des hommes,
âgés de 40 à 70 ans ; 75 bagues sont délivrées par éleveur et par an.

- Section volailles de Bulgarie. Le président Hristo Lukanov présente rapidement sa fédération.
- Sections volailles et petits oiseaux de Roumanie. Les 2 présidents, Ernestin Grun et Mihai Tan-

tarean présentent leurs fédérations respectives.
Toutes ces sections sont admises à l’unanimité. Et le président de l’EE souhaite la bienvenue à

ces nouveaux membres.

13 – Prochaines réunions européennes
14-17 mai 2015 : Metz (France)
4-8 mai 2016 : Autriche
24-28 mai 2017 : Hongrie
9-13 mai 2018 : Danemark
29 mai – 2 juin 2019 : Croatie
21-24 mai 2020 : Tchéquie

14 – Exposition européenne de Metz 2015
Le président de l’EE demande que les prescriptions vé-

térinaires soient connues rapidement. Il a été présent à 2
réunions de préparation et il a été impressionné favora-
blement par l’organisation française.

Le président de la SCAF, Gaston Harter dit un mot sur
cette exposition et fait distribuer de premiers documents.

15 – Propositions et souhaits
Pas de propositions.

16 – Questions diverses
- Willy Riebniger, président de la section volailles présente le nouveau membre de la commission

des standards : Krešimir Safunǆić.
- Gion Gross présente les budgets prévisionnels de l’EE jusqu’en 2018.
- La secrétaire Esther Huwiler parle de la page Facebook de l’EE.
- Le président Gion Gross demande que toutes les informations de ces réunions soient transmises

à tous les éleveurs dans tous les pays.
- La Bosnie a connu des moments difficiles avec les inondations récentes : des dons peuvent être

faits à la Croix-Rouge du pays.
- Le président demande si délégués sont présents pour la dernière fois. Hermann Stroblmair (Au-

triche), présent depuis 1978 à l’EE, a participé à plusieurs expositions européennes, fait part de sa
décision de quitter son poste.

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les participants et les organisateurs de
ces journées, donne rendez-vous à Metz en 2015 et clôt la séance.

Jean-Claude Périquet, représentant volailles de la France à l’Entente européenne d’aviculture

Daniel Hans présente 
la section «oiseaux» française


