
Braine-l’Alleud, le 17 mai 2013

Mme la Ministre Joëlle MILQUET
Ministère de l’Intérieur
Rue de la Loi, 2
1000 BRUXELLES

Chère Madame la Ministre,

Nous nous permettons de vous écrire aujourd’hui afin d’attirer votre attention sur une affaire préoccupante dont Animaux 
en Péril a récemment été informée par la presse.

Il semble en effet qu’un plan radical d’économie au sein des forces de la police fédérale soit en ce moment étudié par votre 
cabinet. Celui-ci prévoirait entre autres une diminution drastique des effectifs équins servant au sein des bataillons 
d’intervention et de l’Escorte royale. Animaux en Péril se réjouit que le nombre de chevaux mis potentiellement en danger 
lors de leur service soit diminué. Cependant, l’association ne peut admettre les propositions faites quant aux nouvelles 
modalités de réforme des équidés en fin de carrière.

Depuis plus de vingt ans, les chevaux réformés sont proposés à l’adoption chez des particuliers, des policiers, dans des 
centres d’hippothérapie ou des refuges. Ces adoptions sont gratuites et certains soins dispensés aux animaux restent à 
charge des services vétérinaires de la police fédérale. L’entretien quotidien est assuré par l’adoptant, qui est responsable de 
l’animal et doit répondre à des critères de détention spécifiques.

Si le projet devait être approuvé, la formule d’adoption disparaîtrait au profit de la vente pure et simple des chevaux. Pour 
Animaux en Péril, ce retour en arrière est inacceptable, puisque chaque acheteur deviendrait pleinement propriétaire de son 
cheval. Il pourrait donc en disposer comme bon lui semble, sans aucune restriction. À ce stade, l’achat des animaux par des 
grossistes en viande ne semble pas improbable. 

En 1990, alors que les équidés de la gendarmerie étaient encore vendus sur le marché aux chevaux de boucherie situé à 
Molenbeek, Animaux en Péril avait déjà mené une grande campagne pour que ceux-ci puissent bénéficier d’une retraite 
bien méritée. Après un an de lutte et de lobbying auprès du Ministre de tutelle Guy Coëme, l’association avait obtenu 
satisfaction. À l’époque, notre démarche, massivement soutenue par la population, avait suscité une grande sympathie pour 
ces équidés, qui travaillent à la sécurité des citoyens et participent au prestige de notre nation. La population ne pourrait dès 
lors admettre que, par simple souci d’économie, les animaux soient à nouveau privés d’une fin de vie paisible après leur 
carrière éprouvante.

C’est donc avec insistance que nous vous demandons de ne pas modifier les conditions de mise à la retraite des chevaux 
réformés de la police fédérale. Nous sommes persuadés que vous accorderez toute votre attention à ce courrier, et que vous 
ferez votre possible afin de concevoir rapidement une solution.

En attendant d’avoir l’immense plaisir de vous lire, nous vous prions de bien vouloir agréer, chère Madame la Ministre, 
notre plus profonde considération.

Jean-Marc Montegnies,
Président


