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                                                                                                                              Le 20 septembre 2006 
 
 
 
Objet : point de situation du 20 septembre 2006. 

 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous voudrez bien m’excuser pour la longueur de ce point de situation mais je 

tiens particulièrement à être précis afin que tout le monde comprenne bien la situation et les 
enjeux. 

 
1° - RAPPEL DES FAITS DEPUIS JUIN 2006 
 

Mi-juin 2006, des accidents tragiques occasionnés par des morsures de chiens (au passage je 
rappelle qu’aucun amstaff, donc chien LOF, n’a été impliqué) et largement exploités par la 
presse, en mal de sensations, amenaient le Gouvernement, par la voie de son Ministre de 
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, a annoncer des mesures visant à résoudre ce 
problème. L’on parlait alors d’interdiction de races en France, d’extension de la liste des 
chiens de 2ème catégorie. 
 
Le 15 juin, le Ministre de l’Intérieur demandait à ses services de « constater sans faiblesse tout 
manquement aux dispositions prévues par la loi » ; le 4 juillet, c’était au tour du Garde des Sceaux 
de demander à ses services que les infractions « donnent lieu à des poursuites sous la plus haute 
qualification pénale ». 
 
Le C.F.A.B.A.S.  a, dès les premiers incidents, entamé de nombreuses démarches informatives 
tant vis-à-vis de la presse que vis-à-vis des parlementaires (900 courriers avaient à l’occasion 
été envoyés aux parlementaires). Grâce à la chaîne de solidarité des propriétaires, les maires 
n’avaient pas été épargnés (plus de 1.000 courriers diffusés). Une émission de télé avait pu 
être faite sur Direct 8. La presse canine nous avait largement soutenu. 
 
L’objectif du CFABAS était d’éviter l’interdiction de l’amstaff en France et l’extension de la 
deuxième catégorie au staffie et au bull. 
 
La tempête passé, dans un esprit a priori intéressant, le gouvernement a décidé de mettre en 
place un groupe de travail interministériel regroupant les principaux acteurs du monde du 
chien : Société Centrale Canine (SCC), Syndicat National des Professionnels du Chien et du 
Chat (SNPCC), Ordre National des Vétérinaires (ONV), Syndicat National des Vétérinaires 
d’Exercice Libéral (SNVEL), l’Association Française de Recherche et d’Information sur 
l’Animal de Compagnie (AFIRAC), une association de vétérinaires comportementalistes 
(ZOOPSY), mais aussi d’éminents spécialistes tels que les professeurs FONTBONNE et 
COURREAU.  
Le CFABAS, certainement du fait de sa mobilisation et du sérieux de sa démarche, a été 
intégré à ce groupe de travail. 
Ce groupe de travail comportait trois sous-groupes : 

- un sous-groupe « évaluation de la dangerosité d’un chien » ; 
- un sous-groupe « formation du maître » ; 
- un sous-groupe « sanctions et aspects juridiques ». 

Les organisations citées plus haut n’ont été autorisées à participer qu’aux deux premiers 
sous-groupes. 
 
 



Ce groupe de travail s’est réuni à trois reprises : les 11 et 26 juillet et le 12 septembre 2006. 
L’ensemble des organisations représentées ont à cette occasion réfléchi ensemble aux mesures 
les plus adaptées pour traiter le problème des morsures de chiens DANS SA GLOBALITE.  
 
Chaque organisation a déposé ses propositions, l’ensemble d’entre elles allant dans le même 
sens et préconisant les mêmes actions (le dossier déposé par le CFABAS figure à l’adresse 
suivante : 
http://bullnestor.free.fr/cfabas/CFABAS_argumentaire_sur_les_chiens_dangereux.pdf ). 
Sans entrer dans le détail, les mesures préconisées par les professionnels et les spécialistes du 
chien visaient à disposer d’un véritable outil de recensement et de suivi des morsures, à 
améliorer les conditions d’élevage, les conditions de détention, à responsabiliser les maîtres et 
à préconiser une application de la loi existante et une information du public. 
Il y eut notamment un consensus sur le fait que la dangerosité n’était pas liée à l’appartenance 
raciale et, le 12 septembre, le conseiller technique du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche a 
reconnu que la catégorisation instituée par la loi de 1999 ne servait à rien. Il avait par ailleurs 
indiqué, le 26 juillet, que, je cite, « la solution au problème n’était pas de cibler une population 
restreinte de chiens ». 
 

Les propositions faites, il convenait donc normalement d’attendre celles qui 
seraient retenues pour apporter une solution pérenne au problème des chiens mordeurs. 
 
 

 2° - LA JOURNEE DU 19 SEPTEMBRE 2006 – LE PROJET DE LOI DE LUTTE 
CONTRE LA DELINQUANCE 
 

Le projet de loi de lutte contre la délinquance est actuellement en phase d’examen 
au Sénat. La commission des lois, dans sa réunion du 4 juillet 2006, a nommé Mr Jean-René 
LECERF comme rapporteur. 

Le 5 septembre 2006, la commission des lois a procédé à la lecture du rapport de 
Mr LECERF. Le projet de loi est actuellement en première lecture au Sénat. 

 
Ce projet de loi a fait l’objet d’un amendement, qui a été adopté par le Sénat. 
 
Cet amendement modifie notamment l’article 211-11 du code rural. 
Celui-ci prévoyait en son paragraphe I que : « Si un animal est susceptible, compte 

tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, 
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au 
propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger » et en 
son paragraphe II que : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux 
domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que 
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.» 

 
L’amendement adopté par le Sénat modifie le II de la façon suivante : « En cas de 

danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet 
peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et 
faire procéder à son euthanasie.  

     Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une 
des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à 
l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa 
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en 
laisse dans les conditions prévues par le II du même article. ». 

 
Afin que cela soit bien clair à l’esprit de tout le monde, et notamment à celui des 

propriétaires d’amstaffs, cela veut dire que tout amstaff qui ne serait pas tenu en laisse 
et/ou muselé risquerait d’être mis en fourrière et, dans les 48 heures, euthanasié !!! 

 
Pour nous propriétaires responsables, l’on pourrait penser que cela est sans 

incidence : nous respectons la loi donc nous ne craignons rien. C’est vrai. 
 
 
 



Mais le nœud du problème est ailleurs. Tout d’abord, parce que des dérapages 
peuvent être à craindre et, sur la base de cette disposition, si elle est finalement validée, cela 
sera loin d’être neutre.  

 
Par ailleurs, le procès-verbal de cette réunion du 19 septembre 2006 du Sénat 

reprend l’intégralité des propos des membres présents (il est disponible sur le site du Sénat). 
A la lecture, de ce document, on ne peut être que consterné. Le Ministre délégué, monsieur 
ESTROSI, indique : « J'ajoute, pour m'en féliciter, que le dispositif proposé par la commission 
des lois est le fruit d'une concertation attentive avec les professionnels et les associations 
concernées : SPA, Société centrale canine, Syndicat national des professionnels du chien et du 
chat, Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, FNSEA... Un groupe de travail a 
réuni ces différents partenaires avec les représentants des ministères de l'agriculture et de 
l'intérieur. Ces propositions ont été étudiées à cette occasion ». 

 
Ayant participé aux réunions du groupe de travail en question, je ne peux que 

m’insurger contre ces propos ! Si tant est que les membres du groupe ont bien constaté que la 
loi de 1999 n’était pas appliquée et qu’il convenait à l’avenir qu’elle soit réellement appliquée, 
nous n’avons JAMAIS étudié cette proposition et encore moins donné un avis favorable à sa 
mise en place. La preuve en est que les associations de professionnels et de spécialistes ne 
participaient pas, comme indiqué plus haut, au sous-groupe « sanctions et aspects 
juridiques ». 

 
 
3° - UN GOUT AMER : 
 
La situation actuelle ne peut que laisser un goût bien amer. 
 
Voici donc les mesures que l’on se propose de mettre en œuvre pour apporter une 

solution globale à la problématique des chiens mordeurs : on compte multiplier les mesures 
de coercition vis-à-vis des propriétaires de nos amstaffs ; 1 % des chiens payent pour les 99 
autres %. 

 
Afin de lutter contre le problème de l’insécurité routière et de la mortalité liée, quelles ont 

été les mesures prises par le législateur ? 
- a-t-il interdit la possession de grosses cylindrées ? 
- a-t-il soumis la possession de certaines voitures à des conditions de détention différentes de celles des 
autres conducteurs ? 
- a-t-il prévu des limitations de vitesse spécifiques à certaines voitures de tourisme ? 
- tout est il pour autant autorisé aux autres types de véhicules ? 
 
La réponse est bien sur « non » à l’ensemble de ces questions. 
  
Adoptant une vision globale, afin de limiter cette mortalité routière, le législateur a mis en place un 
certain nombre de dispositions et en a prévu les sanctions en cas de non-respect. Le Gouvernement, 
quant à lui, fait appliquer ces sanctions, réalise régulièrement une campagne d’information à vocation 
nationale sur le sujet et dispose en outre de données chiffrées, précises, lui permettant de suivre 
l’évolution de la situation et de mettre en œuvre les corrections qui s’imposent. 
Chaque conducteur est ainsi libre, si il le souhaite, d’acquérir un véhicule pouvant largement excéder les 
vitesses autorisées, mais il a été recherché l’objectif de le RESPONSABILISER. 
 
Apporter une solution efficace et pérenne à la problématique des chiens dits « dangereux » ne peut 
aboutir que si l’on choisit d’adopter le même raisonnement et les mêmes moyens. 
 

Les membres du groupe de travail ne peuvent aujourd’hui qu’avoir un goût amer (je 
l’espère !) en constatant la crédibilité dont on les crédite et le respect qu’on apporte à leurs propos et à 
leur expérience. 

 
Je ne peux aujourd’hui avoir qu’un goût amer en me rappelant cet été le soutien bien 

timide voire l’absence totale de soutien des autres clubs de races : « vous comprenez, aucun de 
nos chiens n’a été impliqué – aucun amstaff non plus ! -, vous pensez bien que l’on fait profil bas… 
mais on est de tout cœur avec vous ! » m’a-t-on même dit ;  je ne parle pas de l’inexistence totale 
des associations institutionnelles (30 millions d’amis, Fondation Brigitte Bardot, etc…) qui 
n’ont même pas pris la peine de répondre à nos sollicitations de soutien. 



 
Ces responsables d’autres clubs de race peuvent dormir tranquilles, leurs chiens 

ont été sauvés. Ils peuvent être fiers de leur (in)action. Sont-ils naïfs au point de croire que la 
coercition de plus en plus importante vis-à-vis de l’amstaff et du rott sera sans incidence pour 
eux ? Il est certainement proche le temps où les dégénérés ayant pollué l’amstaff se rabattront 
sur d’autres races non catégorisées actuellement. 

 
 
4° - L’AVENIR : 
 
Même si le combat mené ne semble pas avoir été totalement vain (l’on devrait 

pouvoir éviter l’interdiction de races en France et l’extension de la liste des chiens de 2ème 
catégorie), force est de constater que l’amstaff (et le rott) est aujourd’hui à nouveau le bouc 
émissaire. Il paye pour tous les dysfonctionnements existants (mauvaises conditions de 
socialisation des chiens dans certains élevages, mauvaise éducation des chiens, mauvaise 
information du public) et pour tous les chiens mordeurs, toutes races confondues. 

 
Quel est donc l’avenir me direz vous ? 
 
L’avenir est pour moi très clair. 
 
Le projet de loi de lutte contre la délinquance passe actuellement en première 

lecture au Sénat. Il doit ensuite être examiné à l’Assemblée Nationale, puis refera 
vraisemblablement une navette entre ces deux assemblées. 

Cela me laisse largement le temps de saisir les groupes parlementaires des 
éléments que je viens de vous retracer. Les contacts qu’avait pris le club avec certains 
parlementaires lui ayant assuré de leur soutien vont reprendre de plus belle. La 
communication tous azimuts aussi. 

 
J’ai déjà eu l’occasion de le dire me semble t il. Ce combat est pour moi un combat 

sans limite et mes amis savent que rien ne me fera baisser les bras dans la défense de MON 
amstaff. Le mot de « président » n’est qu’une chance de plus de pouvoir défendre ce chien. 

 
Je ne céderai pas, mon amstaff, je ne t’abandonnerai pas. Je continuerai à te promener, 
fièrement, et à laisser les enfants te caresser. Les entends-tu dire parfois comme tu es beau et 
gentil ? 
Les maîtres de tes frères et sœurs et moi-même allons continuer à nous battre pour toi ; plein 
d’autres maîtres de chiens, plein d’autres amoureux du Chien nous aideront, c’est promis. 

 
 
 

 
Fait à MAISON ALFORT, le 20 septembre 2006 

Le Président, Emmanuel TASSE 
Signé : E.TASSE 

 
 

 


