
 
 
 

La FACE a élu Dr Michl EBNER en tant que nouveau 
Président 

 
La Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune 
sauvage (FACE) a procédé aux élections statutaires lors de son Assemblée Générale qui 
s’est déroulée le 16 septembre à Bruxelles. 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bruxelles, 17 septembre 2015 – Les délégués de 30 pays européens et représentant sept millions de 
chasseurs ont élu l’ancien député européen et homme d’affaires Dr Michl Ebner à la Présidence de la FACE. 
L’élection s’est déroulée hier à Bruxelles à l’Assemblée Générale annuelle de la FACE, dans le cadre des 
élections statutaires pour les trois prochaines années. 

Le Baron Gilbert de Turckheim, qui avait été à la tête de la FACE pendant douze ans, avait fait part de son 
intention de ne pas présenter sa candidature afin qu’il y ait un renouvellement de la direction. L’Assemblée 
Générale l’a élu Président honoraire pour reconnaître son engagement de longue durée dans la 
représentation des chasseurs européens au plus haut niveau institutionnel. 

Michl Ebner (1952), de langue maternelle allemande mais 
de nationalité italienne, appartient à la minorité 
autrichienne de sa région d’Italie du Nord. Actuellement, il 
est Président de la Chambre de commerce, d'industrie, 
d'artisanat et d'agriculture de la région du Tyrol du Sud, 
dont la mission est de promouvoir les relations entre les 
espaces économiques d’Europe centrale et septentrionale et 
ceux d’Europe méridionale. 

Il a débuté sa carrière politique au nord de l’Italie dans un 
parti du centre. Il a été élu quatre fois député italien (1979 –
 1994) et trois fois député européen (1994 – 2009). 
Auparavant, Dr Ebner était journaliste. Parallèlement à sa 
carrière politique, il occupait un poste à responsabilités au 
sein d’une entreprise, dont il est actuellement à la tête. 

La collaboration du Dr Ebner avec la FACE remonte à 
1999, année à laquelle il a été élu Président de l’intergroupe 
« Chasse durable, biodiversité et activités rurales » du 
Parlement européen. Il a occupé cet emploi pendant 10 
ans, jusqu’en 2009. 

 

 

 

Hon. Michl Ebner 
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Chasseur actif depuis 1970, membre du panel d’un tribunal arbitral de son association de chasse régionale et 
membre d’une fondation germano-autrichienne proche de la chasse, il est le premier membre honoraire élu 
à la FACE depuis 2009. Sa grande passion est la chasse en montagne. 

Lors de son discours, Dr Ebner a déclaré : « La défense et la promotion de la chasse en Europe est, de nos 
jours, principalement fondée sur la mobilisation active des institutions européennes à Bruxelles. Les intérêts 
et demandes légitimes de sept millions de chasseurs doivent recevoir l’attention qui leur est due, et les 
moyens de communication développés pour que nos messages soient entendus. Tout comme je considère le 
rapprochement des cultures et le renforcement de la coopération comme les objectifs principaux de ma vie, 
je tenterai de représenter la chasse comme élément primordial d’un paysage haut en couleurs, composé de 
traditions et d’approches variées pour la conservation de l’environnement, afin que l’Europe ne devienne 
pas un récipient stérile et chargé d’idéologies qui privent les citoyens de leur droit à connaître pleinement et 
de façon responsable la nature ».  

Le nouveau Comité de Direction de la FACE, se compose de onze Vice-Présidents : Richard Ali pour le 
Royaume-Uni, Volker Böhning pour l’Allemagne, Gian Luca Dall’Olio pour l’Italie, Alain Durand pour la 
France, Claus Lind Christensen (Danemark) pour la région nordique, Linda Dombrowska (Lettonie) pour la 
région baltique, Laurens Hoedemaker (Pays-Bas) pour la région atlantique, Attila Kelemen (Roumanie) pour 
la région sud-est, Nicholas Papadodimas (Grèce) pour la région méditerranéenne et Srečko Žerjav (Slovénie) 
pour la région centrale. Benoît Chevron est le Trésorier Général. Le Secrétaire Général, Filippo Segato est 
confirmé dans ses fonctions. 

L’ancien Président et membre fondateur de la FACE, Giovanni Bana (Italie) a été élu Président honoraire. 
Pour leur engagement de longue date au service de la FACE, l’Assemblée Générale a également décidé de 
nommer John Swift (Royaume-Uni), Jochen Borchert (Allemagne) et  Martin Høisgaard (Danemark) comme 
Membres honoraires. 
 
En outre, la FACE a admis l’Oficina Nacional de la Caza, association de chasseurs la plus représentative 
d’Espagne, comme Membre effectif, Conservation Force, groupe de défense pour l’utilisation durable de la 
nature basé aux États-Unis, comme Membre associé et OMPO (Institut européen pour la gestion des 
oiseaux sauvages et de leurs habitats) comme partenaire de recherche. 
 

***FIN***  
 
La FACE est la Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage. 
Établie en 1977, elle représente les intérêts des 7 millions de chasseurs à travers l’Europe en sa capacité 
d’organisation non-gouvernementale internationale (ONGI) à but non lucratif. La FACE est composée des 
associations nationales de chasseurs de 36 pays européens, dont ceux de l’UE 28, ainsi que de 7 Membres 
adhérents. Elle est établie à Bruxelles.  
 
La FACE est la plus grande structure de représentation démocratique des chasseurs au monde. Elle procède 
aux élections statutaires tous les 3 ans. Chaque pays représenté au sein de la FACE détient une voix. 
 
La FACE défend le principe de l’utilisation durable de la nature. Elle est membre de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) depuis 1987 et, plus récemment, de Wetlands International. La 
FACE travaille avec ses partenaires sur un éventail de dossiers liés à la chasse – des accords internationaux 
régissant la conservation de la nature aux mises en œuvre au niveau local – dans le but de maintenir et 
promouvoir la chasse en Europe.  
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www.face.eu  
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, ENTRETIENS, CITATIONS OU 
PHOTOGRAPHIES, VEUILLEZ CONTACTER :  
Mayssa Vande Vyvre, Communications Officer, mayssa.vandevyvre@face.eu T : +32 (0) 2 732 6900 
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