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En septembre dernier, le conseil d’administration de Défense 
de l’Animal a désigné son nouveau bureau. La confiance qu’il m’a 
témoignée, en me désignant présidente, m’honore et j’aurai à cœur 
de poursuivre les efforts de mes prédécesseurs. À cet égard, je tiens 
à saluer Valérie ROMANO pour sa présidence dévouée et volontariste.

Ma prise de fonction coïncide avec 

l’entrée en vigueur d’un nouveau 

dispositif : le certificat d’engagement 

et de connaissance pour pouvoir 

acquérir un animal, que ce soit 

à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Depuis le 1er octobre dernier, 

son obtention est obligatoire 

pour les acquéreurs d’animaux 

de compagnie. Il en ira de même 

à partir du 31 décembre prochain 

pour les acquéreurs d’équidés. 

De quoi s’agit-il ? Ce certificat doit 

permettre à l’adoptant de prendre 

connaissance des besoins 

physiologiques, comportementaux 

et médicaux de l’animal, 

d’être informé sur l’obligation 

d’identification et de prendre 

conscience des implications 

financières et logistiques liées 

à la détention d’un animal.  

L’intention est louable : 

on ne reprochera évidemment 

pas aux pouvoirs publics 

de s’intéresser positivement 

aux animaux et de vouloir 

renseigner leurs futurs détenteurs 

sur les conditions de leur bien-être.  

Néanmoins, le défi est considérable 

pour les refuges, notamment 

en raison du délai de sept jours 

entre la délivrance du certificat 

et l’adoption. Nombreux sont 

les membres d’associations 

à nous avoir déjà fait part 

des complications engendrées 

dans le processus d’adoption 

et le fonctionnement du refuge. 

Pour y être moi-même confrontée, 

je comprends parfaitement bien 

ces crispations.

On est également en droit d’être 

sceptique quant à l’efficacité 

d’une telle mesure, censée prévenir 

les acquisitions compulsives 

et ainsi diminuer les abandons. 

L’idée est séduisante : une bonne 

information sur l’animal 

découragerait les personnes 

incapables d’assumer et enrichirait 

celles décidant d’adopter. 

Mais, pour que cela fonctionne, 

encore faut-il que la personne 

dûment informée ait véritablement 

le sens des responsabilités… 

Et sur ce point, certificat ou non, 

il n’y a jamais de certitude.

Le certificat d’engagement 

et de connaissance, vraie 

ou fausse bonne idée ? 

L’avenir nous le dira. 

Bonne lecture.

Le certificat d’engagement  
et de connaissance :  
une fausse bonne idée ?

Alice AUSSANT,  
présidente  
de Défense de l’Animal

Servir en tant que présidente 

durant ces trois dernières années 

aura été un honneur et un véritable 

plaisir. Il était temps de passer 

la main et je félicite Alice AUSSANT 

pour sa désignation à la tête 

l’association. Je suis certaine 

qu’elle assumera la fonction 

avec lucidité et humilité. 

Si j’ai souhaité me désengager 

du bureau, je n’en suis pas moins 

membre du conseil d’administration 

et la nouvelle présidente peut 

être assurée de mon entière 

disponibilité, car quel que soit 

mon rôle, mon moteur reste 

le même : la protection animale 

et l’intérêt général de notre belle 

Confédération. 

Le mot de Valérie Romano
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