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Communiqué officiel de la Fédération Française de la Protection Animale. 
 

 

 

 

Positions de la Fédération : 
 

Zoo  
 

La Fédération Française de la Protection Animale est contre les zoo. 
 
Article 4 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

 
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire. 
La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins 
que vitales, sont contraires à ce droit. 
 

Chasse et pèche. 
 

  La Fédération Française de la Protection Animale est contre la chasse et la pèche. 
 
 
Article 7 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la 
vie. 

 
Article 8 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est 
à dire un crime contre l'espèce. 
Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides. 
 

Cirques. 
 
La Fédération Française de la Protection Animale est contre les cirques. 

 
Article 3 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

 
Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. 
Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. 
L'animal mort doit être traité avec décence. 
 
Article 4 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

 
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire. 
La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins 
que vitales, sont contraires à ce droit. 
 
Article 5 Déclaration Universelle des Droits de l'Animal 

 
L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. 
Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée. 
Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce. 
Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune  
violence. 
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Recommandations de la Fédération Française : 

 
.  

 

Groupe : 
 

Les groupes présent sur internet sont nombreux, certains apporte une contribution à la Protections Animale, 
précieuse et nécessaire, cependant, un groupe n’a vocation que de partager des informations, tout acte impliquant 
des sauvetages ou placement, campagne de parrainage campagne de dons, doit être mise en place sous l’égide 
d’une association de protection Animale.  
 
Seules les associations déclarer on une existence légale.  

 
Collectifs : 

 
Les collectifs présent sur internet sont nombreux, certain apporte une contribution précieuse et nécessaire à 
l’amélioration des conditions des Animaux. Cependant, les collectifs non pas d’existences légale.  
 
 

 
Associations : 

 
Avant d’adhérer une association de Protection Animale, nous vous recommandons de vérifier si l’association est 
bien déclarer avec publication au Journal Officiel.  
 
Demander à lire les statuts, pour connaitre le fonctionnement de l’association.  
 
Conformément à l’article 2 du décret du 16 août 1901, toute personne a droit de prendre communication des statuts et 
déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts, et les changements survenus dans 
l’administration. Elle peut même s’en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait 
. 
Vérifié si les associations qui ce réclame ARUP (Association Reconnue D’utilité publique) le son réellement.  
 

 Si une association souhaite obtenir la reconnaissance d’utilité publique ou un agrément ministériel, les statuts doivent 

être conformes à des critères définis. Le fonctionnement démocratique en fait partie. 

 
Toutes associations, devrais, sur simple demande, fournir tout document et justificatif, concernant la gestion 
financière, le refus pour une association de se justifiée sur sa gestion financière induit inévitablement une suspicion 
de conflit d’intérêt. 

Ventes en ligne : 
 

Suite à de nombreux cas de malveillance et/ou escroquerie dans le cadre de ventes en ligne d’Animaux, nous 
rappelons que : 
 
 Article L. 214-6 du Code rural. 
 
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son 
agrément (article L. 214-6 du Code rural). 
Article L. 212-10 du Code rural 
Préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, les chiens et chats doivent être identifiés. 
L'identification est obligation pour tous les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de 4 mois et pour les 
chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012. 
 
 Article L. 214-7 du Code rural. 
 
La cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, 
salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. 
 
                                               
 Article L 214-8 du code rural 
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CESSION PAR DES PROFESSIONNELS : 
 
Il est interdit de céder à titre onéreux des chiens et des chats âgés de moins de huit semaines 
Toute vente d'animaux domestiques doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 
D'une attestation de cession 
D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant, au besoin, des conseils 
d'éducation 
Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire 
 
LA CESSION PAR DES PARTICULIERS : 
 
Toute cession à titre onéreux d'un chat est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un 
vétérinaire. 
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien doit s'accompagner d'un certificat de bonne santé. 
Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le 
numéro d'identification du professionnel ou mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le 
numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la 
portée 
L'annonce doit également comporter l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre 
généalogique reconnu par le Ministre chargé de l'agriculture. 
Il est interdit de céder un animal sur la voie publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


