Vous êtes témoin de mauvais traitements commis sur des animaux.
Que pouvez-vous faire ?

Vous apercevez un camion transportant des animaux qui vous semble surchargé ou qui reste
stationné en plein soleil.
Dans un pré, des vaches, des chevaux ou des moutons paraissent maigres, malades ou blessés.
Une ville organise une « course aux cochons » ou une « fête du canard » avec des jeux où les
animaux risquent d’être brutalisés ou blessés…
Voici quelques situations souvent rencontrées par les personnes qui nous contactent. Pour
chacune d’entre-elles, le service juridique de l’OABA peut intervenir. Mais afin d’être
efficace, il doit disposer du maximum d’informations.
Il convient de nous adresser un courrier dans lequel vous mentionnerez les circonstances
exactes des faits. N’oubliez pas d’inscrire lisiblement vos coordonnées sans omettre le
numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. Si plusieurs personnes ont constaté les
mêmes faits, indiquez les noms et coordonnées de ces témoins ou mieux, faites leur rédiger
une attestation, selon le modèle que vous trouverez ci-après.
Dans la mesure du possible, pensez à prendre des photographies des animaux concernés.
Néanmoins, vous vous abstiendrez de pénétrer, sans autorisation, sur la propriété privée
d’autrui !
Si vous avez connaissance de faits relatés par la presse, envoyez nous copie de l’article avec
le titre du journal et la date de parution.
Enfin, si, au vu de l’urgence de la situation, vous avez pris contact avec les services
vétérinaires ou judiciaires (police ou gendarmerie), indiquez le nom de votre interlocuteur
et ses coordonnées.

Bien sûr, le service juridique de l’OABA est à votre disposition si vous souhaitez être
utilement conseillé avant d’effectuer la moindre démarche.

MODELE D’ATTESTATION
(Articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile, article 441-7 du nouveau code pénal)

Je soussigné,
NOM : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
PRENOMS : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Date de naissance : jour I_I_ I mois I_I_ I année I_I_I_I_I
Lieu de naissance : _________________________________________
(ville, département)
Profession : _______________________________________________
Demeurant à :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal : I_I_I_I_I_I Commune : ____________________________________________
Lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts
avec les parties (le gardien des animaux, l’organisateur d’une manifestation, l’OABA) :
OUI
NON (Rayer la mention inutile)
Si oui, précisez lequel : _______________________________________
Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de
l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits
matériellement inexacts, ci-après rappelées :
“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une
attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.
(cette phrase doit être écrite, ci-dessous, entièrement de votre main)

______________________________________________________________
Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés
personnellement :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________

Votre signature :
Fait à : ___________________________Le : jour I_I_ I mois I_I_ I année I_I_I_I_I

PIECE A JOINDRE :
- un original ou une photocopie d’un document officiel justifiant de votre identité et
comportant votre signature.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des
organismes destinataires du formulaire.

