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Réponse du Gouvernement

Gouvernement répond comme il suit aux questions posées :

1. Combien de chiens venant de l'étranger sont dans le canton du Jura ?
En date du 22 février 2022, il y avait 2'850 chiens vraisemblablement issus d'une importation (car
identifiés avec un microchip étranger) dans le Jura sur un total de 9'011 chiens (soit 31. 6% de chiens
importés). Plus de la moitié des chiens importés (1'501 chiens) étaient munis de puces électroniques
françaises. Ces chiffres ne tiennent pas compte des quelques chiens importés illégalement sans
être identifiés qui sont par la suite munis d'une puce électronique suisse.

2. Comment sont contrôlés les animaux importés dans notre canton ?

L'importation des chiens est contrôlée à plusieurs niveaux (autorités douanières, vétérinaires
praticiens dans les pays étrangers et en Suisse, et services vétérinaires cantonaux). Pour rappel,
avant d'importer un chien, le détenteur devra:

. Prendre rendez-vous chez un vétérinaire pour identifier l'animal au moyen d'une puce
électronique dans le pays d'origine.

. Etablir un passeport officiel pour animaux de compagnie dans le pays de provenance.

. Fournir la preuve que la vaccination antirabique de l'animal est à jour, avec des exigences
renforcées pour les pays à risque de rage.

. Annoncer l'importation dans le système informatique européen pour le commerce
international d'animaux vivants (TRACES) si le chien est remis à des tiers en Suisse.

. Dédouaner l'achat du chien à la douane et présenter le passeport.

. Prendre rendez-vous chez un vétérinaire en Suisse dans les 10 jours qui suivent l'importation
pour vérifier l'état de santé du chien ainsi que l'identification et l'enregistrer dans la banque
de données des chiens AMICUS. Le chien doit être inscrit sous le nom de l'importateur.

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est informé par les autorités
douanières et par les vétérinaires suisses lorsque l'importation d'un chien ne respecte pas les
exigences mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, lors des contrôles liés à la détention de chiens
(protection des animaux, morsure, enregistrement) effectués par le SCAV, le passeport, la
vaccination et l'identification sont systématiquement contrôlés pour les chiens importés. Face à une
recrudescence de cas d'importation illégale en Suisse ces dernières années, les autorités
douanières ont de plus créé un centre de compétences (KoHe) qui s'occupe spécifiquement des
manquements aux exigences d'importation d'animaux de compagnie.

3. Est-ce que tous les propriétaires de chiens sont inscrits dans AMICUS et est-ce qu'il y a
des contrôles?

La grande majorité des détenteurs de chiens sont enregistrés dans AMICUS. L'enregistrement est
contrôlé lors de contrôles de protection des animaux, de cas de morsures, d'annonces d'importations
illégales et de défauts d'enregistrement. Par ailleurs, les communes, notamment par l'intermédiaire
de la taxe des chiens, doivent inscrire les détenteurs dans le système et surveillent l'inscription des
nouveaux détenteurs et des chiens. Enfin, les détenteurs, en se rendant chez le vétérinaire, sont
informés de l'enregistrement obligatoire de leurs animaux.



4. Pourquoi des associations subventionnées par le canton importent des chiens de
l'étranger?

La législation en vigueur autorise l'importation d'animaux étrangers pour autant que les exigences
préalablement mentionnées soient respectées. Les importations de chiens s'expliquent de
différentes manières. Premièrement, l'offre de chiots provenant d'élevages suisses est inférieure à
la demande. Ensuite, le prix des chiens plus bas à l'étranger incite à l'importation d'animaux. Par
ailleurs, dans un but idéal, des associations de protection des animaux recueillent, importent et
cèdent à des tiers des chiens errants ou maltraités, cette activité leur permettant accessoirement de
générer un revenu. Enfin, une partie non négligeable de la population est également sensible à la
cause et prend volontiers en charge des chiens issus de refuge.

Le Gouvernement jurassien, tout comme les autorités vétérinaires fédérales et cantonales, n'est pas
favorable à l'importation de chiens de l'étranger car elle présente de nombreux risques tels que le
risque sanitaire pour les humains et les animaux (par l'importation de la rage ou d'autres maladies),
celui d'une socialisation lacunaire de certains chiens occasionnant attaques et morsures ou encore
le trafic de chiens. Par ailleurs, l'importation de chiens de rue par l'intermédiaire d'associations de
protection apparaît contreproductive et n'incite par les pays concernés à remédier à la reproduction
incontrôlée des chiens de rue et des problématiques liées.

Toutefois, le Gouvernement rappelle que la pratique n'est pas interdite.

5. Y a-t-il un risque de ramener en Suisse des maladies du chien comme la rage?

La situation épidémiologique de la rage dans le monde varie fortement. Si la maladie est encore
endémique chez l'homme en Afrique et en Asie, la Suisse est reconnue officiellement indemne de
rage depuis 1999. Cette maladie peut toutefois encore survenir dans de rares cas chez des chauves-
souris ou des animaux importés illégalement (surtout des chiens). Le dernier cas pour un animal
importé date de 2003 suite à l'importation illégale d'un chien en provenance d'Afrique du Nord
retrouvé à Genève. En 2021, les autorités sanitaires allemandes ont notifié un cas de rage canine.
En France, l'importation illégale depuis l'Afrique de carnivores infectés et les conséquences
occasionnées restent une préoccupation constante (11 cas détectés en France depuis 2001).

En Suisse également, le nombre d'importations non conformes en provenance de pays à risque
élevé de rage a tendance à augmenter. Aussi, importer un chat ou un chien d'un pays à risque de
rage représente un danger bien réel, lorsque les mesures en vigueur ne sont pas respectées.

Toutefois, rappelons que le Service vétérinaire jurassien n'a pas constaté d'importation illégale en
provenance de pays à risque élevé de rage au cours des cinq dernières années.
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