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Obligation d'identification des carnivores domestiques
Question publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018
Mme Céline Boulay-Espéronnier (Sénatrice de Paris) attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de l'alimentation sur l'obligation d'identification des carnivores domestiques en France. La France
compterait aujourd'hui plus de 13 millions de chats et 8 millions de chiens dans ses foyers. Elle lui
demande d'ailleurs s'il existe des statistiques précises sur le recensement des carnivores domestiques.
L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit la sanction des propriétaires de chien
n'identifiant pas leur animal. Le respect de cette obligation d'identification garantit, non seulement, la
protection des carnivores domestiques (en cas de perte, de maltraitance…) mais également la sécurité
publique et sanitaire (traçabilité des animaux en cas de rage, etc.).Malheureusement, force est de
constater qu'un grand pourcentage de ces animaux n'est jamais identifié et que les peines prononcées
dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,
reconnaissant à l'animal le statut d'« être vivant doué de sensibilité» sont rarement appliquées. En
conséquence, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer
l'application des sanctions prévues par le cadre légal.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018
L'identification des chiens et des chats est obligatoire en France, au titre de l'article L. 210-10 du code
rural et de la pêche maritime (CRPM), avec comme objectif premier de concourir à la protection de la
santé publique face au risque de transmission de la rage. En effet, l'identification préalable à toute
vaccination antirabique est la condition essentielle de réussite d'un programme de prévention vis-à-vis de
cette maladie, car elle permet au vétérinaire d'attester la bonne réalisation de cette vaccination sur
l'animal dont il assure les soins. L'enregistrement de l'identification des carnivores domestiques et la
tenue du fichier national ont été confiés à un délégataire (I-CaD) depuis janvier 2013, conformément aux
dispositions de l'article L. 210-12 du CRPM. À ce jour, 6 640 600 chats et 10 203 073 chiens sont
identifiés et enregistrés dans ce fichier. En 2016, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et I-CaD
ont confié à la société française d'enquêtes par sondages une étude sur l'identification de ces animaux.
Selon cette étude, il y aurait 14 500 000 chats et 11 600 000 chiens en France et donc 46 % de chats et
88 % de chiens identifiés et enregistrés. Cette étude met également en avant que les raisons évoquées
de la non-identification de l'animal sont liées principalement à une méconnaissance des règles en vigueur,
en milieu rural notamment. Le suivi des chiffres des identifications montre que le nombre d'identifications
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de ces animaux ne cesse d'augmenter surtout pour les chats qui enregistrent une progression de 43 %
depuis 2013. En 2017, l'identification des carnivores domestiques (chiens, chats et furets) continue de
progresser : 1 405 165 ont été enregistrés dans le fichier national soit 3,3 % de plus qu'en 2016. Des
efforts restent à faire, notamment pour la population féline. Cependant, la progression des résultats
obtenus chaque année conforte le Gouvernement dans son choix de privilégier la pédagogie à la
sanction. Aussi, des campagnes de sensibilisation et d'information à destination du grand public
continuent-elles d'être menées régulièrement par I-CaD et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation
en associant étroitement la profession vétérinaire.
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Répression des dépôts sauvages d'ordures ménagères
Question publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018
M. Alain Joyandet (Sénateur de Haute-Saône) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur, sur la répression des dépôts sauvages d'ordures ménagères. En effet, de nombreux maires
rencontrent des difficultés dans la lutte contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères sur les voies
publiques, entre autres. Les maires déposent des plaintes auprès des services de gendarmerie ou de
police de leur secteur contre le ou les auteurs « suspectés » d'être à l'origine de ces infractions. Toutefois,
ces actions sont rarement suivies par des effets concrets, c'est-à-dire des poursuites pénales.
Globalement, cette situation donne malheureusement le sentiment aux élus concernés par ces actes de
délinquance d'être abandonnés par la « justice » et de ne pas être soutenus par la République. Aussi, il lui
demande quelles actions ou mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter efficacement
contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères qui tendent à se développer.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018
Au-delà des infractions réprimant le dépôt sauvage de déchets, prévues notamment aux articles L. 541-46
et R. 541-76 du code de l'environnement, qu'il peut signaler au procureur de la République, le maire qui
constate une infraction est chargé d'informer le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont
reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Après respect d'une procédure contradictoire, il peut
également, au titre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement,
mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets d'effectuer les opérations nécessaires au
respect de la réglementation dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le
maire peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des mesures prescrites et, le cas échéant, faire procéder d'office, en lieu et
place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution de ces mesures. Par ailleurs, en cas
de danger grave et imminent pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, il appartient au maire,
au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des
collectivités territoriales, d'en faire cesser les causes, si besoin en ordonnant les travaux nécessaires. Les
moyens juridiques mis à la disposition des maires sont donc conséquents. Toutefois, il est apparu
nécessaire de renforcer l'effectivité de ces dispositions de lutte contre les dépôts sauvages de déchets. À
la suite des concertations lancées à l'automne 2017, le Gouvernement a publié le 23 avril 2018 sa feuille
de route sur l'économie circulaire, comprenant cinquante mesures qui doivent se traduire par plusieurs
évolutions législatives. La mesure 39 vise ainsi à « garantir le respect des règles du jeu », en simplifiant
les contraintes pour les autorités chargées de la police des déchets de façon à rendre plus efficace la lutte
contre les dépôts sauvages et à renforcer les contrôles réalisés.
Voir la mesure 39 de la Feuille de route : 50 mesures pour une économie 100% circulaire, ci-après.
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PETITES ANNONCES
La Ville de Vias (34) met en vente un véhicule NISSAN NAVARRA 4X4, 140 cv.
Mise en circulation en mai 2015, 9 500 km, équipée sérigraphie complète police municipale au prix de :
18 000 €

Renseignements : J.M. DURANTET au tél : 04.67.21.79.76

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

