
Tous [es samedi s, Vormotin
ouwe ses colonnes à UFC-

Que Choisir. Une association
active dans ['Est-Var pour
défundre tes

consommateurs. Une fois
par semaine, elle nous fait
part d'une dfficulté d'un de
ses adhérents. Aujourd'hui,
un problème concemant [es

animauxde compagnie
d'espèces domestigues,

F lesfafts
Un particulier achète un
chiot à un éleveur
professionne[, deux mois
après ['achat, en raison d'une
matadie i[ est obtigé de te
faire euthanasier. lI demande
à l'éleveur de lui rembourser
le prix du chiot et [es frais
vétérinaires.
Face au refus de ['é[eveur,
['acquéreur saisit [a
juridiction de proximité. Ce
premier juge rejette sa

demande au motif que [a

maladie à lbrigine de la mort
du chiot ne figurait pas
parmi les affections listées
par [e code rural et pouvant
justifier l'annulation de ]a
vente.
Dans son arrêt du r9 février
2or4,n" 72-235:9, [a Cour de
Cassation annule [a décision
du juge aux motifs que [a

vente ayant été conclue
entre un vendeur agissant en
professionnel et un acheteur,

simple consommateur, il
fallait appliquer les garanties
offertes par [e Code de la
Consommation et non celles
prévues par [e Code rural.
[acheteur disposant dans ce

cadre d'une garantie légale
de conformité contre les

vices cachés.

$ Formalftés
administratiues
lJélevage, l'exercice à titre
commerciaI des activités de
vente, de garde, d'éducation,
de dressage de chiens ou de
chats, [a gestion d'un refuge
ou d'une fourrière, ['exercice
à titre commercial des
activités de vente et de
présentation au public sont
encadrées
réglementairement et
doivent être déclarées
auprès de [a Direction
Départementale de la
Cohésion sociale et de la
Protection des Populations
(DDCSPP) du département

où elles s'exercent.
Le professionneI doit
obligatoirement être titulaire
d'un certificat de capacité
pour l'exercice d'activités
liées aux animaux de
compagnie (CCAD) délivré
par [e préfet.
Notre conseil ne pas hésiter.à
se fair:e préciser par le
professionnel sa situation au
regard de cette obligation. À
noter: [e certificat de
capacité n'est pas exigé pour
ta prestation de toilettage.

D Condltlons relatlues
à la cession
Toute vente d'animaux
domestiques doit
s'accompagner, au moment
de la [ivraison à l'acquéreur
de [a délivrance (art. 1.214-8
DU Code rural) de plusieurs
documents à savoir:
D'une atteitation de cession
D'un document
d'information sur les
caractéristiques et les
besoins de t'animat
contenant, au besoin, des
conseils d'éducation
Pour les ventes de chiens,
d'un certificat vétérinaire. Ce

certificat avant cession est
toujours à [a charge du
cédant qui doit remettre
tbriginat à l'acquéreur.
La cession d'un chien
(gratuite ou onéreuse) et [a
vente d'un chat par un

particulier sans avoir remis à
I'acquéreur un certifi cat
vétérinaire avant cession est
puni d'une amende (art.R.

275-5-! du Code rural).
Conformément à l'articte L

272-todu Code rural ces

animaux doivent être
identifiés par un procédé
agréé par [e ministre chargé
de ['agriculture (tatouage ou
puce électronique).
Conditions relatives aux
offres de cession : Toute
publication d'une offre de
cession de chats ou de
chiens, quet que soit le
support utilisé, doit
mentionner le-puméro
d'identification du
professionnel or ren-tionn",
soit [e numéro
d'identifi cation de chaque
animal, soit le numéro
d'identification de [a femelle
ayant donné naissance aux
animaux et [e nombre
d'animaux de la portée.

Un onimolde æmpqnie
n?stpæun jou{fin
ocq uisition d oit résulte r d' u n
ætercflédti.

UFC-Que Choisir accueille les

consommateurt tous les jours du lundi au

vendredide 1 5hà lShdansleslocauxsiilés

à la basenature- 1 1 96bdde la Merà kéju1
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