
Déclaration Internationale des 
Responsabilités envers les Chats

Le bien-être des chats est un sujet complexe et la responsabilité de leur 
bien-être incombe à des organisations autant qu’à des individus au sein 
d’un même pays.

Le niveau du bien-être des chats nécessite une compréhension des 
problématiques et une bonne coopération entre toutes les parties 
prenantes.
 
Les chats sont des êtres sentients, et de ce fait ils doivent être protégés 
contre toute souffrance inutile. Cette responsabilité incombe:

• �Aux�gouvernements�des�pays,�qui�promulguent�les�lois�sur�le�bien-

être�animal�et�qui�définissent�une�politique�sur�ce�thème�

• �Aux�autorités�centrales�et�locales�responsables�de�l’application�des�

lois�et�de�la�gestion�de�la�population�féline

• �Aux�Organisations�Non�Gouvernementales�(ONG)�et�aux�individus�

qui�s'occupent�du�bien-être�des�chats,�y�compris�de�la�régulation�

de�la�population�féline

• Aux�propriétaires�de�chats

• �Aux�personnes�qui�s’occupent�des�chats�des�rues�et�des�colonies�

de�chats

• Aux�personnes�qui�élèvent�et�vendent�des�chats

• Aux�équipes�vétérinaires�qui�soignent�les�chats
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Vivre�aux�côtés�des�chats
On trouve le chat domestique dans toutes sortes d’environnements à travers le 
monde, il a une grande capacité d'adaptation et peut se reproduire de façon très 
prolifique.  Chats et humains coexistent dans la majorité de ces environnements.

Dans de nombreux pays, la législation interdit la divagation des chiens dans les 
rues. Alors même que, dans toutes les régions du monde, on trouve des chats de 
rues ou des colonies de chats.

Le niveau de proximité entre l'humain et le chat va d'un extrême à un autre. 
Cela peut aller du chat de compagnie, vivant strictement à l’intérieur d'un foyer 
humain et dépendant de son propriétaire pour tous ses besoins, à l’animal 
totalement indépendant de l'humain, qui fuira tout contact si cela lui est possible. 
Ces cas extrêmes peuvent être dénommés respectivement chats�de�compagnie�
d’intérieur (beaucoup de chats de compagnie ont un accès libre à l’extérieur) et 
chats�harets.

Entre ces deux extrêmes, on trouve les chats de compagnie qui ont accès à 
l’extérieur et les chats qui vivent avec des humains, mais pas dans leur maison, et 
interagissent avec eux de façon confiante. On peut appeler ce dernier groupe de 
chats, les chats�des�rues ou colonies�de�chats.

Les chats�errants sont des chats de compagnie qui ne vivent plus dans un 
foyer (soit de par leur propre volonté, parce qu’ils se sont perdus ou ont été 
abandonnés) et qui vivent avec ou à côté des chats des rues.

Problèmes�causés�par�les�chats
Les autorités locales sont souvent confrontées à des problèmes associés à la 
présence des chats des rues, des colonies de chats et des chats harets (certains 
vivent en groupes importants, qui peuvent être à l'origine de nuisances sonores, 
olfactives ou de problèmes de santé publique). Les personnes qui habitent dans 
leur voisinage, tout comme les gens de passage, se disent parfois perturbées 
de voir tant de chatons mourir de maladies ou de malnutrition. Il s’agit d’un 
corollaire inévitable lorsqu’un grand nombre de chats non stérilisés essayent de 
survivre. Dans certains lieux, ces chats sont considérés comme des nuisibles. 
Ailleurs, ils peuvent être sources de problèmes additionnels du fait de leur 
prédation sur des espèces en danger.
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Bien-être�des�chats
Les chats sont des êtres sentients, capables de ressentir du plaisir et de la 
douleur. Leur bien-être n’est pas seulement lié à leur condition physique : leur 
confort émotionnel est tout aussi important. Avoir un propriétaire ne signifie 
pas forcément qu’un chat domestique n’a aucun problème, puisque son 
environnement et son mode de vie peuvent avoir un impact sur son bien-être. À 
l’inverse, un chat des rues, s’il vit dans un environnement qui lui convient, n’a pas 
nécessairement de problème de bien-être.

Nous savons que les chats des rues, les colonies de chats ou harets peuvent 
être victimes de cruauté ou de persécution, de problèmes liés au stress de 
la reproduction ou des maladies, de malnutrition, de blessures par accident, 
de prédation par d’autres animaux, de méthodes inhumaines de contrôle des 
populations menées par les autorités locales (piégeage inhumain, mauvaises 
conditions de détention, élimination). Souvent, les chats des rues n’ont pas 
accès aux soins vétérinaires, en urgence ou pour de la prévention. La stérilisation 
supprime le stress de la reproduction et permet d’empêcher la surpopulation et 
beaucoup des problèmes qui l’accompagnent, tels que les nuisances publiques.

De leur côté, les chats de compagnie peuvent être victimes de problèmes 
associés au stress de vivre avec des personnes qui ne comprennent pas leurs 
besoins ou n’y répondent pas de manière appropriée (cela peut se manifester par 
défaut ou par excès, par exemple l’obésité) ou lorsque les soins vétérinaires pour 
chats ne sont pas aussi bons qu’ils pourraient l'être. La sélection de caractères 
esthétiques parfois délétères peut également engendrer de sérieux problèmes 
de santé chez les chats de race.

International Cat Care a élaboré cette Déclaration internationale des 
responsabilités envers les chats afin de fournir un cadre de travail clair aux 
différentes entités, pour qu'elles travaillent ensemble et puissent jouer leur rôle 
dans la protection et l’amélioration du bien-être des chats. Cette déclaration est 
destinée à permettre à celles et ceux qui sont responsables du bien-être des 
chats de comprendre comment faire en sorte que tous les chats, avec ou sans 
propriétaire, soient protégés de la souffrance et aient la possibilité d'avoir une 
existence agréable.

Nous�demandons�aux�personnes�de�signer�cette�déclaration�afin�d'y�apporter�
leur�soutien. Plus nous obtiendrons de signatures, plus nous apporterons la 
preuve au monde entier du nombre de personnes qui aiment les chats et qui 
veulent une amélioration de leurs conditions de vie. Pour�signer�la�déclaration,�
suivez�ce�lien: goo.gl/Ef6qq4.



Responsabilité�des�gouvernements

 ●  Développer un cadre juridique pour encadrer les actions destinées au bien-
être des chats, grâce à l’assistance d’experts ; l’appliquer et le faire respecter.

 ●  Soutenir les gouvernements locaux, les forces de police et les ONG pour les 
aider à appliquer ces lois de manière appropriée.

 ●  Soutenir (pas uniquement financièrement) les ONG dans leur travail sur le 
bien-être des chats, y compris dans la régulation de la population féline.

 ●  Encourager les propriétaires d’animaux de compagnie à adopter des 
comportements responsables (stérilisation, soins préventifs, identification par 
puce électronique et enregistrement dans une base de données).

 ● Encourager un élevage et une commercialisation responsables.

 ●  Reconnaître le statut légal du chat haret et le défendre au sein de la 
population des chats. 

 ●  Garantir l’identification des chats de colonies, chats des rues et chats harets 
qui ont été stérilisés (la coupe du bout de l’oreille est reconnue comme la 
méthode de choix, plutôt que l’entaille), et s’assurer que la coupe du bout de 
l’oreille ne soit pas considérée par la loi comme une mutilation.

 ● Interdire le dégriffage et toute autre chirurgie à but esthétique.

 ●  Encourager l’adoption (et ré-adoption) responsable des chats domestiques 
abandonnés.

 ●  Reconnaître le fait d’accumuler les animaux (syndrome de Noé) comme 
pathologique et promouvoir la collaboration entre les organisations d’aide 
sociale et de protection des animaux. 

 ●  Favoriser une collaboration internationale et instaurer un partage des bonnes 
pratiques et expériences.
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Responsabilité�des�autorités�locales

5

 ●  Tenir compte des intérêts des chats, des humains et des autres animaux 
lors des prises de décisions qui affectent les chats, y compris celles qui 
concernent la santé publique.

 ● Mettre en place et appliquer les lois sur le bien-être animal.

 ●  En matière de maîtrise de populations des chats sans propriétaire, faire en 
sorte que les décisions soient basées sur des principes éthiques et humains. 
La prise en charge doit être planifiée, ciblée et efficace et elle doit concerner 
toutes les sources potentielles de chats. L’utilisation du poison ou du gaz pour 
exterminer les chats est totalement inacceptable. Lorsque l’euthanasie est 
nécessaire, les autorités devront s’assurer qu’elle sera pratiquée avec respect 
et dignité par des personnes qualifiées et compétentes. 

 ●  S’assurer que la gestion des populations soit réalisée avec humanité. 
Le trappage, la stérilisation, la vaccination et la remise sur site d’origine 
est actuellement la méthode de choix la plus humaine pour le contrôle 
des populations; les autorités devraient adopter ces bonnes pratiques. 
La stérilisation doit être réalisée sous anesthésie, par des vétérinaires 
compétents dans ces techniques et disposant du matériel et des 
médicaments adéquats.

 ●  Collaborer avec des ONG sérieuses afin de déterminer la meilleure approche 
envers les problèmes engendrés par les chats sans propriétaire.

 ●  S’assurer que l’euthanasie est une option légitime en termes de bien-être 
pour certains chats, lorsqu’ils subissent une souffrance physique ou psychique 
continue et/ou significative, ou qu’elle est imminente. Le fait de ne pas 
euthanasier un chat lorsque cela s’avère nécessaire est une atteinte grave à 
son bien-être.

 ●  Favoriser une collaboration internationale et instaurer un partage des bonnes 
pratiques et expériences.



Responsabilités�des�Organisations�Non�Gouvernementales�
(ONG)�ou�des�individus�qui�se�sont�donné�pour�mission�de�
s’occuper�du�bien-être�des�chats,�y�compris�la�gestion�des�

populations�félines�

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) peuvent décider de trapper, 
stériliser, vacciner et remettre sur site (TSVR) les chats sans propriétaires ou de 
trouver un lieu où les chats seront hébergés avant de leur trouver un nouveau 
foyer, si c'est possible. Les personnes qui hébergent les chats en attente d'une 
adoption sont appelés centres de placement (plutôt que refuges, sanctuaires, 
centres d'adoption, etc.) puisqu'elles ne se contentent pas d'héberger les chats 
mais sont actives pour leur trouver un nouveau foyer ou un nouveau lieu de vie 
adapté, plutôt qu'être confiné pendant une longue période. Le confinement est 
hautement stressant pour les chats et ne leur est souvent pas profitable.

 ●  Collaborer avec les autorités locales et les services vétérinaires du secteur, les 
communautés locales et autres organisations pour reconnaître et comprendre 
les besoins des personnes/ communautés vivant sur place de même que les 
besoins en termes de bien-être des chats. 

 ●  Essayer de distinguer les différents types de chats (de compagnie, errants, 
harets ou chats des rues/ colonies) pour pourvoir au mieux à leurs besoins. 

 ●  Mettre en place les bonnes pratiques de TSVR pour les chats de rues, de 
colonies ou les chats harets et travailler avec les autorités locales quand c'est 
possible. La stérilisation doit être pratiquée sous anesthésie générale, par des 
vétérinaires formés aux techniques, avec les médicaments et équipements 
appropriés. La TSVR doit être entreprise d'une façon planifiée, durable et 
soigneusement coordonnée avec les intervenants locaux et les vétérinaires 
formés à ces techniques.
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 ●  Essayer de distinguer les chats des rues/ de colonies ou les chats harets (qui 
ne seront pas adoptables) de ceux qui vivent facilement à proximité des 
personnes/communautés, sans être stressés ni en état de détresse; fournir 
aux chats des rues ou harets des solutions alternatives - par exemple TSVR, 
placement dans une ferme ou sur un site où il a une fonction.

 ●  Quand les chats sont conduits dans des centres de placement, c'est la 
responsabilité du centre d'assurer que les cinq besoins fondamentaux des 
chats soient satisfaits:

 ●  De fournir au sein des centres de placement des installations qui réduisent le 
stress et la détresse et optimisent la maîtrise des maladies infectieuses. Des 
mesures doivent être mises en place pour s'assurer qu'un chat ne quitte pas 
un centre de placement en moins bonne santé (physique ou psychologique) 
qu'il n'y est entré.

 ●  S'assurer que tous les chats et les chatons sont stérilisés avant d'être (ré)-
adoptés.

 ●  Donner aux chats et aux chatons des soins préventifs adaptés (qui peuvent 
inclure la vaccination et les traitements anti-parasitaires).

 ●  Identifier par puce électronique les chats avant leur adoption lorsque ce 
système est en place dans les pays, avec enregistrement dans une base de 
données.

• Le besoin d'un environnement adapté
• Le besoin d'une alimentation adaptée
•  La capacité à pouvoir exprimer les comportements normaux pour 

son espèce 
• Le besoin d'être hébergé avec, ou à l'écart, des autres animaux 
•  Le besoin d'être protégé de la douleur, de la souffrance, des 

blessures et des maladies
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 ●  Faire en sorte que les chats soient adoptés le plus rapidement et restent le 
temps le plus court possible dans les centres de placement, avec une qualité 
de vie adéquate.

 ●  Placer un chat adapté dans un foyer qui lui correspondra, en prenant en 
compte et les besoins du chat et ceux du nouveau propriétaire.

 ●  Encourager la stérilisation et l'identification par puce électronique des chats 
de propriétaires vivant en colonies et promouvoir leur bonne santé et leur 
bien-être.

 ●  Comprendre que l'intervention des humains n'est pas toujours dans l'intérêt 
des chats, comme par exemple avec un chat haret qui ne voudra jamais vivre 
en compagnie de l'Homme dans une maison.

 ●  S’assurer que l’euthanasie est une option légitime en termes de bien-être 
pour certains chats, lorsqu’ils subissent une souffrance physique ou psychique 
continue et/ou significative, ou qu’elle est imminente. L'euthanasie peut être 
l'option la plus appropriée pour un chat même si cette décision ne doit jamais 
être prise à la légère et que les options alternatives doivent toujours être 
explorées pour les chats en bonne santé. Le fait de ne pas euthanasier un 
chat lorsque cela s’avère nécessaire peut être une atteinte grave à son bien-
être.

 ●  Travailler avec les organisations d'aide sociale pour les cas d'accumulation de 
chats (syndrome de Noé) afin de trouver de meilleures solutions.

 ●  Favoriser une collaboration internationale et instaurer un partage des bonnes 
pratiques et expériences.



 ●  Choisir un chat comme animal de compagnie qui ne souffrira pas de 
problèmes de santé ou de bien-être en raison de son patrimoine génétique, sa 
conformation et/ou sa crainte des humains.

 ●  Comprendre les besoins du chat pour maximiser la qualité de son bien-être 
et minimiser son mal-être. La façon de faire dépend de chaque chat. Pour 
les chats de propriétaires, les cinq besoins en matière de bien-être sont de la 
responsabilité de leurs maîtres: 

 ●  Faire stériliser les chats domestiques (ou utiliser les autres moyens de 
contraception validés) pour éviter les portées de chatons non désirés avec 
les problèmes inhérents. La stérilisation doit être réalisée avant la puberté du 
chat, qui survient entre 4 et 6 mois.

 ●  Faire identifier le chat par puce électronique, et l'enregistrer dans une base de 
données afin de permettre son identification pérenne.

 ●  Faire vacciner et fournir les soins de médecine préventive.

 ●  Prendre toute disposition pour éviter les nuisances de voisinage que les chats 
pourraient occasionner.

Responsabilités�des�propriétaires�de�chats
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• Le besoin d'un environnement adapté
• Le besoin d'une alimentation adaptée
•  La capacité à pouvoir exprimer les comportements normaux pour 

son espèce 
• Le besoin d'être hébergé avec, ou à l'écart, des autres animaux 
•  Le besoin d'être protégé de la douleur, de la souffrance, des 

blessures et des maladies



Responsabilités�des�personnes�qui�s'occupent�
des�chats�des�rues�et�des�colonies�de�chats

 ●  Veiller au bien-être des colonies de chats stérilisés en les nourrissant et 
leur fournissant des abris, et collaborer aux efforts développés par les 
autorités locales ainsi que par les ONG pour stériliser et soigner les chats.

 ●  Respecter la législation visant à empêcher la cruauté ou la maltraitance 
sur les chats des rues.

 ●  Nourrir de façon responsable, sans créer de nuisance visuelle ou olfactive. 
Nourrissage et programme de stérilisation vont de pair, en veillant à 
l'élimination des déchets.
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Responsabilités�des�éleveurs�et�de�ceux�qui�font�
commerce�des�chats

 ●  Avant de devenir éleveur de chats, se former sur le sujet de la reproduction 
féline, notamment la gestation, la naissance et le développement des chatons, 
afin d'avoir les connaissances de base sur comment faire reproduire des chats 
et élever des chatons, de façon responsable.

 
 ●  N'utiliser que Felis catus pour l'élevage des chats de compagnie - la 

reproduction des hybrides utilisant des félins sauvages (appartenant à une 
espèce autre que Felis catus) crée des problématiques éthiques, de bien-être 
et environnementales.

 ●  Eviter l'élevage de chats souffrant d'affections d'origine génétique (maladies 
ou conformations) qui pourraient causer des atteintes au bien-être des chats, 
à titre individuel, et intervenir en amont sur les problématiques de bien-être 
et de santé en élevage.

 ●  Travailler avec les équipes vétérinaires pour assurer des élevages de chats en 
bonne santé.

 ●  Suivre les recommandations de bonnes pratiques, les lois ou directives 
concernant l'élevage et la vente des chats et chatons.

 ●  S'assurer que les cinq besoins fondamentaux en termes de bien-être sont 
remplis pour les soins fournis aux chats et aux chatons:

 ●  Gérer et prendre soin des chats et des chatons, de leurs besoins, que l'élevage 
soit fortuit ou intentionnel. 

 ●  Assurer le bien-être des mâles reproducteurs qui ne pourraient pas être 
gardés à l'intérieur du foyer.

 ●  Produire des chatons en bonne santé qui ne seront pas stressés de vivre 
comme animal de compagnie - c-à-d assumer la responsabilité de fournir 
des chatons habitués aux personnes, aux manipulations et à l'environnement 
d'une maison.
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• Le besoin d'un environnement adapté
• Le besoin d'une alimentation adaptée
•  La capacité à pouvoir exprimer les comportements normaux pour 

son espèce 
• Le besoin d'être hébergé avec, ou à l'écart, des autres animaux 
•  Le besoin d'être protégé de la douleur, de la souffrance, des 

blessures et des maladies
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 ●  Trouver des foyers responsables pour les chatons qu'ils ont élevés et les 
vendre selon des circuits éthiques.

 ●  Stériliser, vacciner, identifier par puce électronique et fournir des soins de 
médecine préventive aux chatons avant qu'ils n'arrivent dans leur nouveau 
foyer et donner tous les conseils nécessaires et relatifs à la façon de bien s'en 
occuper.

 ●  Les livres d'origine, les comités d'expositions, les clubs de races, les comités 
consultatifs de races et les juges doivent comprendre les problèmes associés 
aux croisements avec des chats non domestiques (espèce autre que Felis 
catus), aux défauts de conformations ou anomalies génétiques qui sont 
préjudiciables à la santé des chats et leur bien-être et prendre toutes les 
mesures pour prévenir la survenue de ces problèmes afin d'assurer un bien-
être optimal des individus et des races félines. 



Responsabilités�des�équipes�vétérinaires
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 ●  Assurer que les cinq besoins en matière de bien-être sont remplis pour les 
chats au cours des soins prodigués:

 ●  Refuser de dégriffer (ou pratiquer toute autre chirurgie à but esthétique) dans 
les pays où la loi ne l'interdit pas encore, exception faite de la coupe d'oreille 
unilatérale (pour permettre de reconnaître à distance qu'un chat des rues 
est déjà stérilisé), acte qui ne doit pas être considéré ou traité comme une 
mutilation.

 ● Fournir des installations vétérinaires qui minimisent le stress pour les chats.

 ●  Encourager les propriétaires à stériliser, identifier et fournir des soins de 
médecine préventive à leurs chats.

 ●  Fournir des informations sur les besoins des chats, pour mieux les 
comprendre. 

 ●  Travailler avec les éleveurs pour produire des chats en bonne santé, et avec 
les futurs propriétaires pour les aider à sélectionner le chat qui leur sera le 
mieux adapté.

• Le besoin d'un environnement adapté
• Le besoin d'une alimentation adaptée
•  La capacité à pouvoir exprimer les comportements normaux pour 

son espèce 
• Le besoin d'être hébergé avec, ou à l'écart, des autres animaux 
•  Le besoin d'être protégé de la douleur, de la souffrance, des 

blessures et des maladies
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 ● S'assurer que les chats sont manipulés en toute sécurité et avec empathie.

 ● Fournir une prise en charge de la douleur quand elle est nécessaire.

 ●  S'efforcer d'actualiser autant que possible ses connaissances en matière de 
bien-être et médecine féline.

 ● Prodiguer une euthanasie digne et respectueuse.

 ●  Travailler de façon constructive avec les autorités locales et/ou les ONG et les 
individus sur les problématiques de bien-être des chats, incluant la régulation 
des populations. 


