
Braine-l’Alleud, le 19 juillet 2013

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

Chère Madame la Ministre,

Votre courrier du 16 juillet dernier, reçu ce jour, a retenu toute notre attention. Cependant, nous ne vous cachons pas que 
nous avons été particulièrement contrariés par son contenu, puisque celui-ci confirme de manière claire et précise qu’un 
projet annihilant l’excellent système de retraite des chevaux réformés de la police fédérale, établi depuis 1991, risque d’être 
avalisé par votre cabinet.

Dans votre argumentation, vous semblez croire qu’Animaux en Péril pourrait se satisfaire de la simple garantie que les 
chevaux seront exclus de la chaîne alimentaire - une exclusion liée aux conditions d’identification et d’enregistrement des 
animaux. Soyez assurée qu’il n’en est rien.

En effet, le projet qui vous est proposé et qui semble obtenir votre agrément constitue une nette régression du statut et des 
conditions de vie des chevaux réformés. Il y a vingt ans, notre association a obtenu du Ministre Guy Coëme que ces animaux 
soient proposés à l’adoption chez des particuliers, des policiers, dans des centres d’hippothérapie ou des refuges. Les 
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 : taille réglementée des prairies, reproduction interdite, monte de loisir uniquement, pas d’adoption en 
centre équestre ni d’exploitation dans un cadre professionnel, etc. De plus, un cheval adopté ne peut être euthanasié sans 
l’accord du service vétérinaire de la police fédérale. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’animal est retiré à l’adoptant 
pour être confié à un autre foyer.

Imaginer que le remplacement de ce système par la vente des animaux permettrait, selon vos propres termes, de garantir une 
retraite paisible à ces équidés qui participent à la sécurité des citoyens et oeuvrent au prestige de notre royaume relève soit 
d’une grande naïveté, soit d’un profond désintérêt pour leur sort.

Après l’application du projet, tout acheteur deviendrait pleinement propriétaire de son cheval. Aucune condition de détention 
spécifique ne saurait donc lui être imposée. Les juments pourraient devenir des reproductrices. Certains équidés 
travailleraient dans des centres équestres, tandis que d’autres seraient revendus à un tiers. L’exportation deviendrait alors 
envisageable. En outre, le nouveau propriétaire aurait droit de vie et de mort sur l’animal acheté.

Aujourd’hui, les citoyens se préoccupent davantage du bien-être animal et certains politiques prennent des mesures en ce 
sens. Citons notamment votre collègue la Ministre Laurette Onkelinx, ses réformes en faveur des équidés et, plus récemment, 
des animaux sauvages exploités par les cirques. Dans ce contexte de progrès, nous envisageons difficilement la ratification 
d’un projet non seulement impopulaire, mais qui irait à l’encontre des attentes des organismes de protection animale et 
anéantirait une victoire obtenue il y a plus de vingt années.

Dans votre lettre, vous précisez que votre décision n’est pas encore finale. Nous vous demandons donc avec insistance de 
refuser la proposition soumise à votre cabinet. Les chevaux de la police fédérale vous en remercieront, ainsi que la 
population, qui a largement soutenu le combat d’Animaux en Péril en 1990.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de bien vouloir agréer, chère Madame la Ministre, notre 
plus profonde considération.

Jean-Marc Montegnies,
Président


