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Communiqué de Presse  
 

 
NOS COMPAGNONS LES CHIENS ABANDONNES PAR LEUR MINISTRE 
 
 
Au nom des millions de propriétaires de chiens qui risquent de ne plus retrouver leur 
chien s’ils le perdent, la Société Centrale Canine (SCC) lance un appel à tous les 
parlementaires, afin qu’ils interpellent le Ministre de l’Agriculture Hervé Gaymard. 
Sous la pression d’un certain lobby vétérinaire, le ministère vient de mettre en péril le 
Fichier National Canin. 
Ce service public géré depuis 30 ans par la SCC permet de retrouver chaque année près 
de 100 000 chiens perdus et de répondre à plus de 3 000 appels téléphoniques 
quotidiens. 
Aujourd’hui, le standard téléphonique du f ichier est saturé et le personnel est 
régulièrement insulté en raison des 450 000 dossiers de propriétaires de chiens en 
attente de traitement. 
 
Cette situation résulte de la prise en charge imposée au Fichier National Canin en 2001, 
de l’identif ication électronique canine sans aucune contrepartie f inancière, cette dernière 
étant versée à une structure commerciale unipersonnelle liée à un syndicat vétérinaire. 
 
Il suff irait pourtant de déterminer un montant de redevance puce, à l’instar du tatouage, 
pour le suivi des 12 années de vie en moyenne du chien pour que le Fichier National 
Canin fonctionne à nouveau normalement et retrouve son équilibre f inancier. 
 
Depuis plus de 17 mois, la Société Centrale Canine s’efforce de convaincre sa tutelle de 
l’urgence de la situation et de la nécessité d’y porter correctement remède. Malgré un 
rapport de l’inspection générale de l’Agriculture et plus de 10 réunions avec le cabinet du 
Ministre, aucune décision n’a été prise et la situation s’est considérablement détériorée. 
 
Le service public et ses usagers sont pris en otage au nom d’intérêts commerciaux fort 
éloignés de la réalité et de l’esprit des missions de services publics dévolues au Fichier 
National Canin. 
 
Comment comprendre que des millions de chiens, de propriétaires, d’utilisateurs soient 
ainsi abandonnés, à un moment où le bien-être animal est considéré comme primordial ? 
 
Comment ne pas se demander si tout ceci n’était pas programmé, afin de permettre à 
cette société de statut commercial, liée à un certain lobby vétérinaire, de faire une OPA 
sur le Fichier National Canin ? 
 
Face à une telle mort programmée d’un service public, géré par une association qui 
rassemble près de 550 000 cynophiles, la Société Centrale Canine est obligée de saisir 
les responsables politiques. Plusieurs milliers de courriers viennent d’être adressés aux 
parlementaires, aux maires, aux organisations cynophiles, aux fédérations 
départementales des chasseurs et aux associations de protection animale pour que tous 
les utilisateurs soient parfaitement informés de l’absurdité d’une situation qui ne fait que 
s’aggraver depuis 2001. 
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Présentation  
de la Société Centrale Canine 
 

La Société Centrale Canine (S.C.C) est une fédération 
fondée en 1882, placée aujourd’hui sous le statut de la loi 
du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association et reconnue 
d’utilité publique par décret du 28 avril 1914, modifié par 
décret du 10 décembre 1952. 

La S.C.C. remplit deux missions de service public :  
Le Livre des Origines Français (L.O.F.) : Assurer l’amélioration et la 
reconnaissance des races de chiens d’utilité, de sport et d’agrément et contribuer 
à la défense de l’élevage canin. Cette mission a été reconnue comme une 
mission de service public de caractère administratif. 

 

Le Fichier National Canin (F.N.C.) : Assurer la gestion de l’identification canine, 
mission de service public confiée par le Ministère de l’Agriculture, par délégation 
conventionnelle. 

 

L’association a en charge 700.000 immatriculations de chiens par an, soit un total 
de 8,5 millions de chiens inscrits au FNC. 
 
La tenue à jour quotidienne du fichier d’identification canine permet, dans l’intérêt 
général, de retrouver chaque année près de 100.000 chiens perdus ou errants 
sur interrogation immédiate des services des Mairies, Gendarmerie Nationale, 
Pompiers, Associations de Protection Animale, Particuliers (1 million d’appels 
téléphoniques par an). 
 
Les chiffres de la réalité de la Société Centrale Canine : 

Depuis 1971 - le Fichier National Canin est confié à la Société 
Centrale Canine, soit plus de 30 années sans problème 

 
170 Associations Régionales et de Races 
900 clubs d’utilisation 
150.000 Membres Affiliés 
550.000 Cynophiles 
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Et si Mon Chien n’est pas Identifié  
au Fichier National Canin 
 

 
 
- Je ne retrouve pas mon chien si je le perds. 
 
Plus de 100.000 chiens sont retrouvés chaque année grâce au Fichier 
National Canin.  
 
A mon insu mon chien peut être euthanasié, adopté ou faire l’objet d’un trafic. 
 
- Je suis dans l’illégalité surtout si je suis propriétaire d’un chien 

catégorie I et II (dit dangereux) avec le risque d’une amende, de la saisie 
du chien et de poursuites pénales faute de papiers d’identité du chien et 
de déclaration en Mairie. 

 
Des milliers de personnes peuvent être dans ce cas. 
 
- Je ne peux pas déclarer les portées de ma chienne. 
 
Cela est valable pour les dizaines de milliers d’éleveurs amateurs ou éleveurs 
professionnels. 
 
- Je ne peux pas vendre mon chien. 
 
- Je ne peux pas le confier à une pension. 

 
- Je ne peux pas participer à des expositions ou des concours. 

 
Pourtant, il y a plusieurs milliers de manifestations cynophiles dans toute la 
France 
 
- Je peux difficilement voyager avec mon chien. 
 
 
 

A ce jour nous sommes 450.000 à être concernés  
par une ou plusieurs de ces situations 
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Lettre Ouverte aux Parlementaires 
 
 
        Auberv illiers, le 12 nov embre 2003 
 
 
OBJET : LA FIN D’UN SERVICE PUBLIC 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Des milliers d’habitants de votre circonscription, dont peut-être vous-même, sont 
propriétaires de chiens et risquent d’être prochainement victimes de la paralysie du 
service public en charge de l’identif ication canine. Cette situation touche également les 
services des mairies, de la police, de la gendarmerie, des pompiers ainsi que les refuges 
et les fourrières. 
Il devient impossible d’appliquer la réglementation en matière de sécurité publique et de 
veille sanitaire, notamment en ce qui concerne les chiens de 1er et 2ème catégorie (dits 
dangereux). 
 
La Société Centrale Canine, association loi 1901, chargée de gérer le Fichier National 
Canin ne peut plus gérer les 3 000 appels téléphoniques et les 4 000 courriers 
quotidiens. Son standard téléphonique est saturé et son personnel régulièrement insulté 
en raison des 450 000 dossiers de propriétaires de chiens en attente de traitement. 
Pourtant, depuis 30 ans, la Société Centrale Canine gère cette mission à la plus grande 
satisfaction de tous avec comme résultats plus de 700 000 inscriptions annuelles et plus 
de 100 000 chiens perdus, retrouvés par an et rendus à leur propriétaire grâce au bon 
fonctionnement du Fichier National Canin. 
Alors pourquoi cette mission de service public qui consiste à assurer le suivi des chiens 
identif iés par tatouage ou par « puce électronique » pendant les 12 années de leur vie en 
moyenne est-elle aussi menacée ? 
 
En 2001, sous la pression d’un des syndicats vétérinaires, le Ministre de l’Agriculture de 
l’époque a confié la mise en place d’un f ichier « tampon » spécif ique à l’identif ication 
électronique à une société de statut commercial créée par ce syndicat, avec une 
rémunération à la clef, mais sans tarif  off iciel. 
Parallèlement, la Société Centrale Canine s’est vu confirmer son rôle de gestionnaire de 
l’ensemble du f ichier « puces et tatouages » afin d’assurer la mission de service public, 
mais sans aucune rémunération pour la partie identif ication électronique, qui représente 
aujourd’hui 40 % de son activité. 
 
En mai 2002, à l’arrivée du Ministre de l’Agriculture, Monsieur Hervé Gaymard, la 
Société Centrale Canine a exposé la situation f inancière catastrophique du Fichier 
National Canin. Ce dernier a commandé un rapport au COPERCI (COmité PERmanent 
de Coordination des Inspections du Ministère de l’Agriculture) qui a rendu ses 
conclusions et donné ses recommandations en juillet 2002. 
Les revendications de la SCC ont été jugées comme légit imes et la mise en œuvre d’une 
redevance « puce » d’un montant équivalent à celle du tatouage (6 à 7 euros ) a été 
confirmée. 
           1/2 
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Pourtant, après 17 mois et 10 réunions au cabinet du Ministre, dont plusieurs avec le 
directeur de cabinet, aucune décision n’a été prise, hormis celle d’augmenter le prix de la 
carte du tatouage. 
Avec près d’un chien sur deux « pucé », le gouffre f inancier ne fait que se creuser et la 
mission de service public est désormais menacée. 
 
Comment ne pas se demander si tout ceci n’était pas programmé, afin de permettre à 
cette société de statut commercial, liée à un certain lobby vétérinaire, de faire une OPA 
sur le Fichier National Canin ? 
Pourquoi les recommandations du COPERCI, approuvées par le directeur de cabinet du 
Ministre n’ont-elles pu être mises en pratique au bout de 15 mois ? 
Les seules recommandations appliquées ont été celles que la Société Centrale Canine a 
bien voulu mettre en œuvre elle-même, soit une réduction drastique de son personnel et 
une diminution de 16 % de ses charges. 
 
Face à une telle mort programmée d’un service public, géré par une association qui 
rassemble près de 550 000 cynophiles, la Société Centrale Canine est obligée de saisir 
les responsables politiques. Plusieurs milliers de courriers comme celui-ci viennent d’être 
adressés à vos collègues parlementaires, aux maires, aux organisations cynophiles, aux 
fédérations départementales des chasseurs et aux associations de protection animale 
pour que tous les utilisateurs soient parfaitement informés de l’absurdité d’une situation 
qui ne fait que s’aggraver depuis 2001. 
 
En vous remerciant par avance de votre nécessaire intervention auprès du Ministre de 
l’Agriculture, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 
 

Renaud BUCHE 
Président de la Société Centrale Canine 
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Lettre au Ministre Hervé Gaymard 
 

 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de 
la Pêche & des Affaires Rurales 
A l'attention de Monsieur Hervé GAYMARD 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
 
Auberv illiers, le 22 octobre 2003 

 
N/Réf . : RBU/JPC/smi-101 
 Courrier recommandé av ec AR n° 8204 3895 4FR 
 
Objet : Fichier National Canin 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Depuis 2001, la situation du service public de l’identif ication canine se dégrade au point d’être 
catastrophique alors qu’il concerne le quotidien de plusieurs millions de propriétaires de chiens. 
 
Av ec 450.000 dossiers en retard de traitement, des dizaines de milliers d’usagers du Fichier National Canin 
exaspérés, un standard téléphonique totalement saturé et un personnel insulté et menacé, c’est la mise à 
mort de ce service public qui est programmée pour les prochains mois. 
 
Pourtant, la Société Centrale Canine (SCC) a géré jusqu’en 2001 la mission de serv ice public pour la plus 
grande satisf action des millions d’usagers. Cette gestion d’une mission de serv ice public par une association 
est même dev enue une référence au plan international. 
 
Dès votre arriv ée au ministère en mai 2002, nous vous av ons personnellement informé de la menace qui 
pesait sur l’avenir du Fichier National Canin à la suite de la décision de votre prédécesseur au ministère. 
En 2001, la SCC s’est vue imposer la prise en charge de l’identification électronique canine, ce qui est 
normal, mais sans aucune contrepartie f inancière, ce qui est choquant ; cette dernière étant versée au 
sy ndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL). 
 
Dans les semaines qui ont suiv i v otre installation au ministère, v ous av ez diligenté le COPERCI pour qu’il 
analyse la situation et v ous formule des recommandations. 
 
Depuis juillet 2002, v ous disposez du rapport d’enquête du COPERCI dont vous av ez confirmé que v ous 
preniez à v otre compte les conclusions. 
Les rapporteurs ont clairement demandé que la gestion de l’identif ication électronique soit intégrée au 
serv ice du Fichier National Canin avec une redevance « puce » chiffrée à 6,10 euros. 
 
Depuis cette date, la SCC a mobilisé tous ses moy ens pour appliquer les autres recommandations du 
COPERCI qui étaient de sa responsabilité, avec en particulier une réduction des charges de 16 % et une 
réduction drastique de ses effectifs. 
 
Malgré les nombreuses réunions avec votre Cabinet et v os services depuis 17 mois, aucune décision 
f inancière n’a été prise jusqu’à ce jour concernant le montant de la redev ance « puce ». 
 
Comment expliquer alors qu’avec une identification électronique qui ne fait l’objet d’aucune rémunération de 
gestion du Fichier, et qui représente déjà 40 % du volume d’activité, on se trouve dev ant un quasi dépôt de 
bilan du Fichier National Canin ? 
 
Sachant que la réglementation nous impose l’équilibre f inancier et l’autof inancement du Fichier National 
Canin, le Comité de direction réuni le 9 octobre dernier n’a pu que ref user les propositions exposées par 
v otre directeur de cabinet par courrier du 11 septembre 2003.      
           1/2 
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C'est pour cela que notre Comité Directeur souhaite : 
 

 Des garanties à même de préserv er l'homogénéité et la pérennité du serv ice public confié à la 
Société Centrale Canine : Homogénéité en clarifiant les rapports entre v otre Ministère, la S.C.C. et 
un sy ndicat v étérinaire impliqué par v os serv ices. Pérennité en établissant un plan de gestion du 
Fichier National Canin, et des tarifs appropriés à moyen et long terme. L'usager paie un serv ice 
pour une durée moy enne de vie de son chien de 12 années. 

 
 Un règlement des services rendus pour l'identification électronique en 2002 équitable, un v éritable 

partage du fardeau, toute peine méritant salaire. 
 

 Une application, seulement pour l'exercice 2003, de la redev ance, à 2,5 € par chien pucé, proposée 
à compter du 1er janvier 2003. 

 
Force est en effet de constater : 
 
Sur le partage du f ardeau en 2002 : La proposition est de 150.000 € pour le traitement de 243.710 chiens 
pucés soit 0,615 € par chien. 
Pour le même nombre de chiens, au tarif  du tatouage, le Fichier National Canin aurait perçu 1,86 millions 
d'euros ; Au tarif de 2,5 € proposé par v os serv ices : 0,609 millions d'euros 
 
Pour l'exercice 2003 : La proposition d'une redevance à 2,5 € / puce à compter du 1er octobre 2003 
représente une recette estimée à 172.000 €  (68.800 chiens). 
Une telle proposition prov oque sur l'exercice 2003 un déf icit de 443.000 €. Une application au 1er janvier 
2003 aurait alloué au Fichier National Canin 650.600 € de recettes, et permis un exercice 2003 en équilibre. 
 
Pour l'av enir : Il a été proposé une mission d'étude conf iée à l'Inspection Générale des Finances (I.G.F.). Le 
montant de redevance puce à 2,5 € s'avère d'ores et déjà insuffisant au regard de l'évolution potentielle du 
marché de l'identif ication électronique. 
L'I.G.F. doit être diligentée av ant tout accord, et en tout état de cause suffisamment à l'av ance pour établir 
au 1er janv ier 2004 un tarif puce précis et év olutif. 
 
Mais l'I.G.F. n'aboutira t'elle pas à des conclusions similaires à celles du rapport du COPERCI élaboré en 
juillet 2002, dont notamment un montant à 6,10 € de la redev ance puce ? 
 
L'augmentation au 1er juillet 2002 de la carte de tatouage, outre l'inégalité ainsi constituée entre usager de 
l'identif ication par tatouage et usager de l'identif ication par insert électronique, n'a pas été en mesure de 
compenser les pertes financières liées à l'expansion de l'identif ication électronique. 
 
Les serv ices de v otre Ministère ont eu l'occasion de constater cet état de f ait en av ril dernier, lors de 
l'examen des comptes du Fichier National Canin à la Commission de contrôle de gestion. 
 
Enf in, le Comité Directeur de la S.C.C. a exprimé un étonnement certain, mêlé d'incrédulité au regard du 
caractère des propositions exprimées au bout de 17 mois de réf lexion, période durant laquelle je me suis 
pourtant efforcé personnellement d'apporter un esprit de modération et de compromis. 
 
Notre Comité rev endique désormais un dénouement rapide issu d'une v olonté clairement exprimée de v otre 
Ministère, au grand soulagement des centaines de milliers d'usagers d'un serv ice public qui, tout comme la 
Société Centrale Canine, ont le sentiment d'être pris en otage. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre haute considération. 

 
 

Le Président - Renaud 
BUCHE 
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Recommandations du COPERCI 
 
 
Un rapport du COPERCI (COmité PERmanent de Coordination des Inspections du 
Ministère de l'Agriculture), publié dès le 2 juillet 2002, suite à une saisine du Directeur de 
Cabinet du Ministre de l'Agriculture en date du 23 mai 2002, précisait déjà les solutions 
nécessaires au Fichier National Canin. 
 
1/ Les recommandations du COPERCI 
 

- Le maintien des délégations de service public existantes 
 
- L'augmentation du montant perçu lors de l' identif ication des chiens tatoués et la 

création d'un montant sur les chiens identifiés par transpondeur (à 6,10 €) 
et ce sans délai. 

 
- Un réexamen du dispositif  d'identif ication et de gestion du Fichier National Canin : 

renégociation des conventions, modernisation. 
 
- La mise en œuvre pour la Société Centrale Canine d'un plan de réorganisation 

sous le contrôle d'une tutelle renforcée. 
 
2/ Le constat du COPERCI 
 

- Les conventions ETAT / SCC / SNV EL / SIEV sont juridiquement incorrectes, 
insuff isamment précises, f inancièrement inconséquentes, et instituent un partage 
de compétences entre la S.C.C. et une société commerciale unipersonnelle 
compliquant la gestion de l'ensemble du système. 

 
- Un service public qui se dégrade 

 
- Une gestion nécessitant une remise en ordre 

 
- Une introduction de la puce électronique qui remet en cause immédiatement et 

complètement le f inancement de la S.C.C. 
 

- Une tutelle administrative et f inancière se révélant insuff isamment vigilante. 
 

- Des mesures urgentes et indispensables pour maintenir l'activité du Fichier 
National Canin à la Société Centrale Canine 

 
 

Depuis juillet 2002 
Mise en œuvre par la SCC des recommandations du 

COPERCI 
pour répondre à l’insuffisance sur le plan de la gestion 

- Réduction drastique du personnel 
- Réduction de 16 % des charges 
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Les Négociations  
S.C.C / Ministère de l’Agriculture 
 
 
 
 
Depuis la nomination de Monsieur Hervé GAYMARD comme Ministre de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales en mai 2002, les négociations avec le 
Ministère ont fait l’objet d’une cinquantaine de rendez-vous sur l’avenir du Fichier 
National Canin. 
 
 10 réunions avec le Cabinet du Ministre de l'Agriculture et ses services 

 
 5 réunions avec le SNV EL (Syndicat National des Vétérinaires d’Excercice Libéral) et 

la structure commerciale le SIEV (Société d’Identif ication Electronique Vétérinaire) 
 
 Plus de 35 réunions et rendez-vous en lien direct avec le dossier du Fichier National 

Canin 
 
 Plus de 25 échanges de courriers avec le Ministère de l'Agriculture 

 
 D'innombrables contacts et réunions téléphoniques 

 
 
A cela, il est nécessaire d'ajouter : 
 
- Le rapport du COPERCI en juillet 2002 

 
- Un rapport de la Commission de Contrôle de la gestion du FNC (services du 

Ministère de l'Agriculture) en avril 2003 
 
- Deux rapports du Commissaire aux comptes de la S.C.C. (mai 2002 et mai 2003) 

 
- Deux rapports de l'expert comptable du Comité d'entreprise de la S.C.C. (juillet 

2002 et juillet 2003) 
 
 
 
 
Après 17 mois, 6 rapports très explicites sur les solutions et près de 50 réunions 

Le Ministère de tutelle n’a toujours pas tranché 
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Le Plan d’Action de la  
Société Centrale Canine 
 
 
 
 
 
Après 17 mois d’espoir déçu, de négociations inutiles et face à la dégradation de 
la situation financière du Fichier Central Canin, il a été décidé d’interpeller les 
responsables politiques. 
 
Dans la semaine seront adressées : 
 

- Une lettre ouverte à tous les Parlementaires français (Députés, Sénateurs, 
Députés Européens). 

 
- Une note d’information à tous les Conseillers des cabinets ministériels 

concernés par le dossier (Agriculture, Intérieur, Défense, Santé, etc…) 
 
- Une lettre de demande d’intervention : 
 

o Aux associations de protection animale 
o Aux associations cynophiles nationales, régionales et de races 
o Aux associations cynégétiques et aux fédérations départementales 

des chasseurs. 
 

- Une lettre d’information aux autres utilisateurs  pour : 
 

o Les organisations vétérinaires 
o La police et la gendarmerie 
o Les organisations de pompiers 
o Les syndicats agricoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


