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Quels que soient l'âge, la race, le comportement ou les antécédents de l'animal, le refuge exclut la 
pratique de l'euthanasie. Nous ne pouvons y recourir sous prétexte qu'un animal est âgé, disgracieux 
ou peu / mal éduqué. Toutefois, il est à noter qu'à de rares exceptions (1,8 % sur  en 2009), l'euthanasie 
est pratiquée mais uniquement en cas de nécessité médicale et a�n d'abréger les sou�rances de l'ani-
mal. 

Plusieurs arguments nous sont régulièrement exposés à propos de cette politique quasi-unique en 
Belgique:

- Les animaux abandonnés sont trop nombreux, l'euthanasie est obligatoire

- Ne pas prendre en compte ce problème, c'est le choix de la facilité

- Il est cruel de laisser les animaux en cage, surtout ceux qui n'ont aucune chance d'être adoptés

En dé�nitive, on retiendra que cette politique est un choix, di�cile à appliquer mais qui porte ses fruits 
et qui apporte une dimension plus intense au rôle d'un refuge.

 

S'il est vrai que la majorité des refuges a�chent régulièrement complets, il ne nous incombe aucune-
ment de prendre en charge les dé�ciences ou l'absence de politique actuelle sur la question des aban-
dons. Opter pour un fonctionnement sans euthanasie, c'est mettre les pouvoirs publics face à leurs 
responsabilités.

Il est beaucoup plus di�cile de mettre en oeuvre notre politique. Au niveau coût, il faut entretenir et 
soigner les animaux hébergés chez nous. Les animaux restant plus longtemps au refuge, c'est moins 
d'animaux qui rentrent au refuge et donc aussi moins de rentrées �nancières (PAF lors de l'abandon).

D'abord, il ne faut pas oublier que l'animal n'a ni la notion d'avenir ni celle du temps. On peut donc 
di�cilement parler de cruauté. Ensuite, si nous tenons à cette politique, c'est avant tout car elle fonc-
tionne: tous ont réellement leur chance, même des animaux qui semblaient inadoptables ont pu trou-
ver un foyer. En outre, Sans Collier possède un taux de mortalité extrêmement bas.

Sans Collier s'oppose rigoureusement à la pratique de l'euthanasie animale, aujourd'hui de plus 
en plus banalisée et déraisonnée.


