Œuvrer pour l’avenir de la chasse en Europe :
Principale mission du nouveau Président de la FACE, Torbjörn Larsson
Bruxelles, le 6 septembre 2018 – À l’occasion de sa 52e Assemblée générale, organisée le 5 septembre 2018 à
Bruxelles, la Fédération européenne de chasse et conservation de la faune sauvage (FACE) a élu son nouveau
Président en la personne de Torbjörn Larsson et a nommé un nouveau Comité de direction.
Dans son allocution devant les Membres de la FACE, Torbjörn Larsson a déclaré : « Je souhaite que la nouvelle
présidence soit consacrée à l’avenir. La FACE peut être fière du travail accompli et des victoires obtenues au nom
de ses organisations membre et des chasseurs européens au cours des quarante dernières années. À présent, les
quarante prochaines années nous appartiennent. La force de la FACE est égale à celle de ses Membres et à ce
que ces derniers décident pour l’organisation ».
Les délégués des associations cynégétiques européennes ont élu Torbjörn Larsson comme nouveau Président
de la FACE. Torbjörn Larsson dispose d’une vaste expérience du milieu de la chasse et de la conservation de la
faune sauvage. Il est actuellement président de l’Association suédoise de chasse et de gestion de la faune
sauvage (Svenska Jägareförbundet). Auparavant, en Suède, il a été président d’une association régionale de
chasse pendant cinq ans et membre du conseil d’administration de l’association nationale pendant huit ans. Il a
également été en charge des affaires internationales au sein de l’association nationale, ce qui lui a permis de
suivre de près les activités de la FACE.
Torbjörn Larsson va démissionner de ses fonctions de président de l’Alliance des chasseurs nordique, fonction
qu’il occupe depuis avril 2018, pour se consacrer à la présidence de la FACE. En ce qui concerne les objectifs
stratégiques pour la FACE sous sa présidence, il a annoncé : « Ma première mission en tant que Président sera la
révision des priorités et des objectifs de la FACE ». Il a également insisté sur l’importance de la « solidarité entre
régions d’Europe pour préserver et promouvoir les différentes cultures cynégétiques européennes. L’un de nos
plus grands atouts est la diversité de nos Membres. Nous sommes différents mais unis par notre passion pour la
chasse et la conservation de la faune sauvage ».
Le nouveau Comité de direction de la FACE est composé de neuf vice-présidents : Dr Volker Böhning (Allemagne),
Gian Luca Dall’Olio (Italie), Christopher Graffius (Royaume-Uni), Claus Lind Christensen (Région nordique), Linda
Dombrovska (Région baltique), John Flannery (Région atlantique), Lino Farrugia (Région méditerranéenne),
Dragan Šormaz (Région sud-est) et Srečko Žerjav (Région centrale). Le Dr Laurens Hoedemaker a été élu au poste
de Trésorier général de la FACE.
Le Président sortant, le Dr Michl Ebner, avait annoncé qu’il ne souhaitait plus exercer ses fonctions de Président
de la FACE. Il a remercié tous les Membres de la FACE pour le soutien qui lui a été apporté au cours des trois
dernières années. Il a souhaité aux Membres plein succès dans leur mission de représentation des intérêts des
chasseurs au niveau européen.
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Pendant l’Assemblée générale, le commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire,
M. Vytenis Andriukaitis, a affirmé soutenir fermement les actions entreprises par la communauté cynégétique
européenne pour conserver la faune sauvage et lutter contre certaines maladies animales, telles que la peste
porcine africaine qui touche les populations de sangliers.
À cette occasion, la FACE a également admis Dallas Safari Club en tant que nouveau Membre adhérent.
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