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Nous sommes en 2017,  

Après une enquête de 5 ans, il est inacceptable de voir encore aujourd’hui des méthodes 

d’éducations canines de ce type se pratiquant dans un club canin affilié à la Société Centrale 

Canine (S.C.C). 

La Fédération Française de la Protection Animale condamne fermement et se doit dénoncer dès lors 

qu’un soupçon de maltraitance (Article 654-1 du Code Civil) et ou d’actes de cruautés envers un 

animal (Article 521-1 du Code Pénal lui est signalé par tous moyens écris. 

C’est pourquoi la Fédération Française de la Protection Animale en appelle et ce urgemment au 

législateur afin d’encadrer clairement et juridiquement les métiers ayant un rapport avec le monde 

animal y compris l’ensemble des associations et fondations qui œuvrent en faveur de la Protection 

Animale. 

Il à été constaté des vides juridiques et nous proposons les solutions suivantes : 

1) Aucune définition du terme « Comportementaliste », nous proposons soit d’encadrer ce 

terme par un vrai diplôme reconnu soit de l’abroger 

2) Actuellement tout le monde peut ouvrir son salon de toilettage sans aucun diplôme !, nous 

proposons un vrai diplôme reconnu par l’Etat.  

3) Actuellement devenir Éducateur canin, éleveur, pension canine, transport animalier etc  

c'est possible en 3 jours et  ce pour 230 euros ! Nous demandons à l’Etat de créer un 

organisme indépendant qui aura pour objectif d’encadrer et de s’assurer des compétences 

théoriques et ou pratiques de chaque personnes souhaitant travailler dans le monde animal. 

Nous proposons d’abroger cette facilité afin d’éviter des dérives, et nous invitons tous les 

organismes de formations agrées par la DIRRECTE y compris ceux qui figurent sur l’arrêté 

du 25 Novembre 2014 paru au Journal Officiel le 11 Décembre 2014 modifié par l’arrête du 

19 Décembre 2014 « Option Chiens » à déposer plainte au motif de concurrence déloyale. 
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4) Actuellement les services de la Direction Départementale des Populations (anciennement 

Direction Départementale des Services Vétérinaires) sont limités dans leurs actions.  Nous 

proposons une refonte pleine et entière de ces services en un seul au sein de Frontex (Police 

Européenne) https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-martin-schulz-fabrice-

leggeri-exigeons-la-creation-d-une-police-animale-europeenne 

5) Actuellement le Permis de Détention n’est obligatoire que pour les propriétaires de chiens 

dis dangereux. Nous proposons d’une part que chaque propriétaire d’animal domestique et 

sauvage déclare son ou ses animaux auprès de la Préfecture de son domicile. Cette 

démarche sera dans une première phase gratuite afin de sensibiliser le public à la condition 

animale. Dans une deuxième phase elle seras payante avec un tarif règlementer (les fonds 

ainsi  récoltés serviront à notamment effectués des campagnes de stérilisation sur les chats 

errants) D’autre part il faut abroger la loi du 6 Janvier 1999 modifiée par la loi du 20 Juin 

2008 et la réécrire en l’étendant à tous les propriétaires et inclure des contrôles sur les 

modules de formations.  
 

6) Actuellement l’obtention de l’agrément et l’enregistrement auprès de la DIRRECTE est 

trop facile Nous proposons que cet agrément soit accordée au minimum et sous réserve de 

posséder le Certificat de Capacité lié aux animaux domestiques ou le Brevet Professionnel 

« option Educateur Canin », plus le Certificat de Capacité de dressage des chiens aux 

mordants ou le Certificat Technique 1
er

 Degré Cynotechnique (ministère de la défense), 

plus le Certificat d’élevage, plus l’habilitation pour délivrer le permis de détention,  (il 

existent de nombreux diplômes trop nombreux il faut simplifier, clarifier et encadrer 

juridiquement). Pour exemple l’Etat à purement et simplement supprimé le Certificat de 

Capacité Animaux Domestiques. 

7)  Changer la loi sur l’euthanasie (voir pétition ci-dessous) https://www.change.org/p/stop-

%C3%A0-l-euthanasie-des-chiens-cr%C3%A9ation-du-dipl%C3%B4me-de-

comportementaliste 

Cette liste est non exhaustive 
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Les dérives de la Protection Animale  

La Fédération Française constatent au quotidien des manquements graves quant au bien 

1) Les annoncent sur les sites et les réseaux sociaux (facebook avec les groupes et les 

boutiques, le bon coin, vivastreet, le marche.com etc) qui sont des vecteurs de trafics 

d’animaux car lorsque les personnes déposent leurs annonces aucun contrôle n’est effectué)  

2) Les agissements de certaines associations qui soit par manque d’informations et ou de 

formations, quant aux règles et lois en vigueurs, soit délibérément enfreignent ces mêmes 

lois et se mettent de fait hors la loi. A ce titre des plaintes ont été déposées afin que les 

pouvoirs publics et la justice puissent enfin agir afin de mettre en place un procureur 

spécialisé dans les questions animales accompagnés de magistrats indépendants (comme il 

existe un juge antiterroriste ou financier par exemple). 

3) Sachez que l’Association PETA France suite à la transmission de la vidéo afin d’obtenir leur 

soutien éventuel nous à répondu : 

Nous citons : 

 

« Cela impliquerait une approbation par PETA France et ses affiliées internationales de la pétition 

et de l'action associée. 

  

Or, en raison du grand nombre de demandes que nous recevons, notre personnel n'a pas le temps de 

réaliser des recherches et d'authentifier chaque pétition qu’on nous demande de signer, de lancer ou 

de diffuser. 

  

Nous sommes bien sûr concernés par ce sujet important, mais pour des raisons de moyens et de 

stratégie, nous préférons utiliser au mieux l’argent de nos donateurs en nous concentrant sur nos 

campagnes et nos objectifs. J’espère que vous comprendrez cette décision. 

  

Les animaux ont besoin de personnes engagées qui font entendre leur voix. Vous pouvez également 

envisager d’écrire des lettres aux rédacteurs en chef de journaux et de magazines en expliquant que 

les animaux ne nous appartiennent pas et ne devraient pas subir ce genre de traitements. » 
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En conséquence la Fédération Française de la Protection Animale propose une table ronde avec 

l’ensemble des responsables associatifs afin que toutes ces dérives cessent et que la Condition 

animale en France retrouve ses lettres de noblesses tant sur le plan humains que financiers.  

 

C’est pour cela que La Fédération Française de la Protection Animale existe depuis 2012 être 

« Tous ensemble pour la Reconnaissance Animale » et « Déléguer pour mieux sauver ».  

 

Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs d’égalité, de partage, de solidarité, d’entraide en faveur 

du bien être animal et dans le respect des lois en vigueurs. Rejoignez nous !  

 

Ps : Nous vous informons que cette vidéo à été transmise aux services juridiques des organismes 

suvants : la Société Centrale Canine, la Société Protectrice des Animaux, la Fondation Brigitte 

Bardot, la Fondation 30 Millions d’Amis. A ce jour nous attendons encore leur réponse. 

 

 

Le Conseil D’Administration  

 

Sylvain Dumont Amrein 

Président 
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