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PRÉFACE

Monsieur le Professeur et honoré collègue,

Je dois l'honneur de présenter au lecteur le CODE
ANNOTÉ DU VÉTÉRINAIRE PRATICIEN à la bienveillance
d'accueil que vous m'avez témoignée lorsque, à deux
reprises, j'ai siégé à vos côtés, dans des jurys de
thèse de Doctorat, en notre insigne Faculté de Droit
de Toulouse.

C'est bien volontiers que j'assume cette agréable
et facile mission. Votre réputation légitime de civi-
liste de grand savoir, dont la longue et utile carrière
ajoute au lustre d'une très ancienne Ecole de Droit
(où le fondateur des Ecoles vétérinaires, le Lyon-
nais Claude Bourgelat, prit, il y a deux siècles
passés, ses grades d',avocat), me permet- d'abréger
mon propos.

L'ouvrage que vous avez écrit est, surtout, docu-
mentaire, fait pour guider et renseigner. Vous avez
voulu qu'il soit pratique, substantiel de textes et de
références concises. Votre science, votre érudition
inépuisable, votre expérience avertie, vous autori-
saient à des appréciations et à des commentaires
plus développés, certainement fructueux. Vous avez
escamoté, si j'ose dire, votre personnalité, pour
demeurer dans la ligne utilitaire de ce CODE ANNOTÉ
qui rassemble avec méthode pour mes Confrères,
pour les juges et les hommes de Loi aussi, tout ce
qui intéresse juridiquement la médecine vétérinaire.

Mon rôle d'introducteur n'est pas de vous féliciter,
mais de vous remercier d'avoir rédigé ce laborieux



trav,ail, d'avoir trié, classé soigneusement des textes,
des sentences, de les avoir clarifiés et accompagnés
de sobres, mais précieux conseils.

Mes Confrères connaissent l'auteur des substan-
tiels articles que vous avez publiés, déjà, dans la
Revue Vétérinaire. Point n'est besoin d'alerter leur
curiosité sur l'excellent ouvrage dont je voudrais
dire plus de bien...

« Amas d'épithètes, mauvaises louanges : ce sont
les faits qui louent et la façon de les présenter. »

Mais, je saisis cette opportunité, mon cher et
honoré collègue, pour vous prier d'agréer l'assu-
rance renouvelée de ma très déférente et très
cordiale estime.

A. DAILLE,
Député du Tarn-et-Garonne,

Professeur de Police sanitaire
à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.



INTRODUCTION

Ce n'est pas seulement à une date récente que le
législateur intervint dans les transactions dont les
animaux sont l'objet, comme dans l'exercice de la
médecine vétérinaire. La théorie des vices redhibitoi-

res commença de s'introduire chez les Romains par
les ventes d'esclaves, d'où elle passa promptement
dans celle des animaux domestiques ; et des Ecoles
vétérinaires florissantes, notamment les grandes
écoles de Lyon (1761) et d'Alfort (1766), existaient
déjà dans notre ancienne France. Mais sous l'un et
l'autre de ces deux aspects, les lois ont sensiblement
évolué au cours des siècles, au point de changer
grandement leur orientation.

D'abord les pouvoirs publics se préoccupèrent de
la loyauté des transactions sur les animaux agrico-
les, tandis que leur attention porte aujourd'hui de
plus en plus sur la protection de notre cheptel, me-
nacé par la contagion, et sur la salubrité des viandes
destinées, après ou sans préparation, à l'alimen-
tation humaine.

De leur côté, longtemps nos Ecoles vétérinaires
délivrèrent des diplômes, d'une haute valeur scien-
tifique sans doute, mais d'un caractère exclusive-
ment scientifique. Or, ils deviennent sans cesse
obligatoires dans des cas de plus en plus nombreux,
soit dans le fonctionnement des services publics, soit
dans l'exercice de la médecine vétérinaire privée ;
si bien qu'on entrevoit l'époque, peut-être assez pro-
chaine, où cette branche de l'art de guérir se con-
centrera toute entre leurs mains, de même que les
autres branches le sont déjà dans celles d'autres
diplômés.



Aussi ne doit-on pas s'étonner que les lois et rè-
glements relatifs à l'art vétérinaire se rapprochent
de ceux de la médecine humaine, et que, dans leur
silence, juristes et juges commencent à étendre aux
vétérinaires les solutions antérieurement adoptées
sur la situation juridique des médecins. En quelques
pages, nous voudrions synthétiser brièvement cette
jurisprudence avant d'aborder le commentaire des
textes sur l'art vétérinaire ou la police sanitaire
vétérinaire.



PREMIERE PARTIE
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CARACTERE LIBERAL
DE LA MEDECINE VETERINAIRE

Comme le médecin, et pour les mêmes raisons, le
vétérinaire exerce une profession libérale. Dans l'art
de l'un ou de l'autre s'utilisent principalement les
dons de l'esprit. L'art vétérinaire ne sera donc ni un
commerce, ni une industrie, ni même un de ces
métiers mixtes à caractère semi-scientifique et semi-
commercial ou industriel, tel que la pharmacie par
exemple. Les conséquences juridiques en sont impor-
tantes, variées, nombreuses ; notamment elles con-
cernent la compétence judiciaire dans les litiges
professionnels, qui relèvent des seuls juges civils
(Nancy, 10 juil. 1876, Rec. Sirey, 1876, 2e part.,
p. 389), la prorogation des baux (Paris, 7 mars 1935,
ibid., 1935-2-104), la faillite ou la liquidation judi-
ciaire qui ne peut être prononcée contre lui (Caen.,
6 mai 1901, ibid., 1902-2-293), les élections aux tri-
bunaux de commerce où il n'est ni électeur, ni éli-
gible (Cass., Ch. Civile, 14 janv. 1885, ibid., 1885-1-
79). Souvent, nous aurons occasion de le rappeler
au cours des pages suivantes.

Le vétérinaire garde cette qualité quels que soient
les accessoires de sa profession, par exemple s'il
tient pension des chevaux ou chiens qu'il soigne
(Paris, 7 mars 1935, précité) ou s'il fournit des.
remèdes pour les animaux qu'il traite (Caen, 6 mai
1901, précité). Ici comme ailleurs, spécialement pour
les médecins, la nature de la profession principale
s'étend à ses accessoires. Pour reconnaître quand
un acte, en soi-même industriel ou commercial, est
l'accessoire d'une profession libérale, il faut mais
il suffit que cet acte, sans constituer l'exercice nor-



mal de cette profession, serve d'utile complément à
son exercice, au moins dans telles circonstances
données.

Il n'en serait autrement quîe si les prétendus actes
accessoires à la médecine vétérinaire avaient une
importance effective au moins égale à l'importance
de cette profession, notamment quant aux bénéfices
qu'ils procurent. Serait commerçant le vétérinaire
tenant une pension d'animaux qu'il soigne, quand
il tire de leur nourriture et de leur logement des
profits sensiblement supérieurs à ses honoraires,
à plus forte raison lorsqu'il se contente de nourrir
et loger moyennant bénéfices des animaux soignés
par ses confrères. Ce vétérinaire exerce alors simul-
tanément deux professions distinctes, la médecine
vétérinaire d'une part, qui rentre dans les arts libé-
raux, et la profession de logeur pour animaux, qui
est commerciale, et chacune possède ses effets pro-
pres. Cette distinction n'a rien évidemment de
spécial à l'art vétérinaire ; elle a d'importantes con-
séquences, notamment quant aux prorogations de
baux (cf. notre note : A quelles conditions un mé-
decin devient-il commerçant? Paris-Médical, 18
avril 1931, p. IX et s.).

Observons en terminant que, si la médecine vété-
rinaire est une profession libérale, en revanche, la
pharmacie vétérinaire, comme la pharmacie humai-
ne, quand on ne se borne pas à fournir des remèdes
pour les animaux qu'on soigne, et qu'on en vend
à tout venant, est un commerce véritable.

En prenant ce point de départ, nous examinerons
les rapports du vétérinaire avec le public (engage-
ments envers ses clients, responsabilité civile et
pénale), ses rapports avec ses confrères ou colla-
borateurs (cession de clientèle, sociétés, rempla-
cements, engagements d'aides), sa vie familiale ou
individuelle (contrat de mariage, baux à loyer).



CHAPITRE PREMIER

RAPPORTS DU VETERINAIRE
AVEC LE PUBLIC

§ 1. ENGAGEMENTS ENVERS SES CLIENTS

1. Même quant aux maladies que seul peut soigner
un vétérinaire diplômé, son monopole ne l'oblige pas
à soigner les bêtes de toute personne réclamant sonministère. Les intéressés ne sont pas plus obligés
de s adresser au vétérinaire habitant la communede leur domicile qu'au médecin de cette commune.Or, souvent on a jugé que tout médecin restait libre,
en dépit des droits spéciaux attachés à son titre,
de ne pas traiter toute personne réclamant ses soins

1er mai 1900, Rec. Sirey, 1900-2-301 ; Trib.
Mantes-sur-Seine, 26 janv. 1912, ibid., 1912-2-328).

Il n'en serait autrement que si le vétérinaire était
requis de fournir ses soins par l'autorité adminis-
trative, comme elle peut le faire en cas de calamité

publique, d'épizootie grave par exemple, ou s'il
s était engagé volontairement à donner ses soins
aux animaux d'une personne.

Le vétérinaire refusant de déférer aux réquisitions
de l'autorité publique s'exposerait à l'amende édic-
tée par l'article 475 § 12 du Code Pénal, amende
de 6 à 15 francs multipliée par 11 depuis un des
décrets-lois du 1,6 juillet 1935 (Rec. Sirey 1935,
'ois annotées, p. 1519), c'est-à-dire de 66 à 165
francs. En revanche, l'ordre de l'autorité publique
ne supprime pas son droit de réclamer ses hono-
Ch.raires, ainsi qu'on l'a jugé pour les médecins (Cass.

civ., 27 janvier 1858, Rec. Dalloz, 1858-1-66).



En refusant de se rendre auprès des anmaux
qu'il avait promis de soigner, un vétérinaire n'en-
gage que sa responsabilité pécuniaire. D'ailleurs, le
client lui réclamant indemnité doit prouver que le
dommage subi par ses bêtes provient de son absten-
tion (V. pour les médecins, Pau, 30 juin 1913, Rec.
Sirey, 1913-2-277). Aucune faute ne lui pourrait
être reprochée si son retard a pour cause les soins
qu'il a dû donner à d'autres animaux d'autres per-
sonnes de sa clientèle ; car, par la force même des
choses, le vétérinaire, comme le médecin, est libre
d'organiser à son gré sa tournée de visites et d'ap-
précier l'ordre d'urgence de celles-ci (Trib. Seine,
30 juin 1932, Gazette des Tribunaux 1932, IIe semes-
tre, 2-132).

Comme le médecin, il serait libre de refuser de
continuer les soins promis et commencés, quand son
client lui donne, par son attitude, un juste motif
d'abstention, notamment s'il manquait aux conve-
nances élémentaires qu'il lui doit (Cf. pour les
pharmaciens : Trib. St. Girons, 19 janv. 1911,
Répert, pharm. de Crinon, 1913, p. 267), ou s'il en-
tendait lui imposer de fâcheux collaborateurs (pour
les médecins : Trib. Seine, 19 déc. 1910, Rec. Dalloz
1911-5-9 ; Trib. paix Lamballe, Côtes-du-Nord, 14
oct. 1898, Brouardel, L'Exercice de la Médecine,
annexe 7).

En cas d'absence momentanée, selon l'usage
médical, un vétérinaire aurait droit de se faire sup-
pléer par un confrère (Trib. paix Marseille, 15 déc.
1909, Rec. Dalloz, 1911-5-21 et Trib. Grasse, 27 mai
1935, Gazette du Palais, 1935-2-341).

II. Même en l'absence de toute stipulation spé-
ciale, un vétérinaire a droit à des honoraires. C'est
la conséquence du principe d'élémentaire justice que
tout travail mérite salaire.



Observons que, si les empiriques n'ont pas d'ac-
tion en paiement pour exercice de la médecine hu-
maine, objet du monopole légal des médecins, en
revanche, ils ont droit à la rétribution de leurs soins
aux animaux, pour des maladies dont le traitement
n'est pas réservé aux vétérinaires diplômés.

On ne peut refuser de payer les soins d'un vétéri-
naire que s'il a commis une faute grave dans le trai-
tement. Ce refus ne serait pas légitime parce qu'il
n'aurait pas guéri les bêtes à lui confiées. Pas plus
que le médecin, le vétérinaire ne promet la guérison,
mais seulement de soigner de son mieux.

En l'absence de convention des parties, les
honoraires s'apprécient d'après l'usage, auquel les
contractants sont censés se référer dans leur silen-
ce (art. 1135 et 1159, C. Civ.). A défaut de stipula-
tion et d'usage, les honoraires s'apprécieront, com-
me ceux du médecin, en tenant compte à la fois de
l'importance des soins donnés, de la réputation du
praticien et de la fortune du client. Les tarifs syn-
dicaux ne s'imposent pas au juge, quand les par-
ties ne s'y sont pas formellement référées.

En cas d'opération chirurgicale, un vétérinaire
peut, en même temps que la sienne, réclamer la
rémunération de ses aides (Trib. Lille, 31 oct. 1928,
Gaz. Pal., 1928-2-925; Trib. Paix Lille, 23 mars
1932, Siècle médical, 15 mars 1934, p. 7).

Un vétérinaire peut justifier du nombre de ses
visites et de la nature des soins donnés par ses pro-
pres livres, l'usage l'empêchant de réclamer au
client une promesse écrite et le juge étant alors
libre de former sa conviction sur tout document (art.
1348, C. Civ.).

La créance du vétérinaire étant civile, compétence
appartient pour statuer sur les honoraires au juge
de paix, en dernier ressort jusqu'à 1.000 francs, à
charge d'appel devant le tribunal civil jusqu'à



3.000 francs (décret, 15 novembre 1924, art. JC.).
Au-dessus de ce chiffre, compétence appartient en
premier ressort au tribunal civil d'arrondissement,
sauf appel devant la Cour.

Comme ceux des médecins, les honoraires des
vétérinaires se prescrivent par deux ans, conformé-
ment à l'article 2272 du Code Civil (Trib. paix Paris,
XIVe arrond., 9 avril 1903, Journal Le Droit, 7 mai ;
Cass. Ch. civ, Il juin 1884, Rec. Sirey, 1885-1-313).
Comme pour les médecins, la créance des médica-
ments fournis se prescrit par même temps que celle
des honoraires, dont il sont l'accessoire. Mais il
n'en serait pas ainsi du prix d'appareils de prothèse,
dont la fourniture ne rentre pas dans la mission du
vétérinaire (Cass., 14 juin 1882, ibid 1884-1-215).

Quand ses soins sont ininterrompus durant toute
une maladie, les honoraires de toutes ses visites,
consultations ou interventions forment une créance
globale dont la prescription court seulement de la
dernière (Chambéry, 28 fév. 1873, Rec. Sirey, 1873-
2-298).

Le vétérinaire peut combattre la prescription en
invoquant l'aveu du client qu'il n'a pas payé, ou en
lui déférant le serment sur ce paiement (art. 2275,
C. Civ.).

Pour sûreté de sa créance, il n'a pas le privilège
général accordé par l'article 2101 § 3, Code Civil au
médecin, pour frais de la dernière maladie person-
nelle du débiteur. En revanche, il peut invoquer,
sur la valeur des animaux qu'il a soignés, le privi-
lège spécial concédé par l'article 2102 § 3, en faveur
des frais faits pour conservation de la chose, ses
soins ayant conservé ses bêtes à leur propriétaire
(Poitiers, 3 fév. 1892, Rec. Sirey, 1892-2-88, Cass.
Ch. civ., 14 fév. 1900, ibid, 1900-1-176 ; Trib. comm.
Seine, 4 oct. 1913, ibid. 1913-2. suppl., p. 50). Quand
les soins émanent d'un empirique exerçant en



même temps la maréchalerie, le privilège s'étend
aux frais accessoires de ferrage (Paris, 6 avril 1900,
ibid., 1900-2-191).

En outre, d'après une jurisprudence constante,
tout créancier pouvant retenir jusqu'à parfait paie-
ment, la chose au sujet de laquelle est née sa créan-
ce, lorsqu'elle se trouve entre ses mains, le vétéri-
naire peut user de ce droit de rétention sur les ani-
maux hospitalisés ou placés en observation dans
son infirmerie, tant qu'il n'est pas payé de ses pei-
nes et soins.

§ 2. RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE

En dehors des dommages volontaires, des impru-
dences ou négligences dont le sens commun doit suf-
fire à le garder, le vétérinaire, comme toute per-
sonne exerçant une profession, même libérale, ré-
pond du dommage qu'il cause en n'observant pas
correctement les préceptes de son art. Toutefois, en
raison des nombreuses discussions scientifiques s'éle-
vant en médecine vétérinaire, comme en médecine
humaine, sa responsabilité n'est engagée que par
l'inobservation de préceptes communément admis
d'une façon définitive.

Tout d'abord, à raison du caractère essentiel-
lement conjectural du diagnostic, il ne répond ja-
mais d'erreurs commises en le faisant, s'il avait
pris, pour s'éclairer, les précautions généralement
observées (Trib. Bourgoin, 29 juin 1896, Rec. Dal-
loz, 1896-2-406).

Dans le traitement des animaux, le vétérinaire
garde libre choix des méthodes. N'engage donc pas
sa responsabilité le vétérinaire optant pour tel pro-
cédé ancien ou nouveau, ayant ses partisans (Trib.
Caen, 10 août 1896, Gaz Trib., 19 février 1897 ;
Bourgoin, 7 jui. 1897, ibid., 11 nov. 1897; Trib.



Mayenne, 22 juin 1899, Moniteur judiciaire de Lyon,
10 nov. 1899). La jurisprudence en matière de
médecine humaine, décide que le médecin reste libre
soit de s'en tenir à des méthodes curatives ancien-

nes, quand la science ne les répudie pas absolument,
ou bien d'en adopter de nouvelles quand des argu-
ments sérieux militent en leur faveur (Lyon, 17 mars
1904, Rec. Sirey, 1907-2-233 ; Paris, 8 mars 1905,
ibid. 1909-2-49, et nos observations en note sous ces
deux arrêts).

De même dans la prophylaxie. N'engage certai-
nement pas sa responsabilité, le vétérinaire prati-
quant l'inoculation préventive du charbon, par une
méthode controversée, mais non scientifiquement
condamnée, même si les animaux succombent à la
suite de cette inoculation (Nancy, 18 juin 1912, ibid.,
1913-2-88).

Au contraire, engage sa responsabilité le vétéri-
naire appelé auprès de veaux très jeunes, qu'on pense
atteint de vers, qui leur administre une poudre, sans
en connaître l'exacte composition, ayant pu réus-
sir chez des animaux ajultes, mais intoxiquant mor-
tellement de jeunes bovins non encore sevrés (Cass.
Ch. requêtes, 24 juin 1925, ibid, 1925-1-213).

Il ne répond pas seulement de ses fautes person-
nelles, mais également de celles de ses aides et pré-
posés (art. 1384, C. Civ.). Il garantit aussi des dom-

mages causés par les animaux qu'il a sous sa
garde, ceux dont le maître lui confie la surveillance
moyennant un profit pécuniaire (art. 1385, C. Civ.).
Le maître mandant chez lui, pour soigner ses bêtes,
un vétérinaire, dont il désigne lui-même les aides,
reste seul responsable des dommages aux tiers cau-
sés par l'un des animaux pendant l'opération.
(Caen, 19 janv. 1928, ibid. 1928-2-145, note du Pro-
fesseur H. Mazeaud). De même quand le domesti-

que du propriétaire conduit, chez un vétérinaire,



pour faire un pansement, son cheval blessé en tom-
bant sur la voie publique, le vétérinaire ne répond
pas du dommage aux tiers, causé par ce cheval, pen-
dant le pansement auquel assiste le domestique
ayant conservé la surveillance du cheval. (Cass. 19
janv. 1910, deux arrêts ibid., 1910-1-375).

Le vétérinaire assumerait la garde et la respon-
sabilité des animaux qu'il héberge moyennant un
bénéfice, dans son infirmerie, pendant la durée du
traitement. En revanche, il ne répond pas du dom-
mage causé par les animaux qu'il accepterait de
surveiller, sans rémunération, pendant leur mise en
observation dans un but de diagnostic ou thérapeu-
tique. (Paris, 10 mars 1892, Rec. Dalloz 1894-2-115.
Cf. notre article : Animaux mis en observation et
responsabilité du vétérinaire, Revue Vétérinaire,
octobre 1934).

Outre sa responsabilité pécuniaire envers la vic-
time du dommage, il encourt à l'occasion une respon-
sabilité pénale. Plus loin, nous en trouverons des
exemples en annotant les lois de police sanitaire.
La mort ni l'aggravation de l'état des animaux qu'il
soigne, par son impéritie ou négligence, n'entraî-
nent pas les peines qu'édicté l'article 479-1° du
Code Pénal, frappant seulement le dommage volon-
taire aux biens mobiliers d'autrui.

Mais encourrait les peines prononcées par l'ar-
ticle 319 du Code Pénal, pour homicide par impru-
dence, le vétérinaire causant la mort d'une person-
ne par négligence de ses devoirs. Il en serait ainsi
du vétérinaire chargé de surveiller un abattoir muni-
cipal, causant l'intoxication mortelle d'une ou plu-
sieurs personnes, par ingestion de la viande d'une
vache malade, doit il avait conseillé l'abat d'ur-
gence, la croyant, après l'avoir visitée, atteinte d'une
indigestion, qu'il avait envoyée à l'abattoir sans
donner le certificat de visite, exigé par les règle-



ments pour les viandes foraines, et qui n'a pas pris
les mesures permettant de vérifier l'état de la bête
par lui traitée (Paris, 10 juin 1914, Rec. Sirey, 1915-
2 sup.-13).

En dehors des maladies réservées aux vétérinaires,
l'exercice de la médecine vétérinaire étant libre, un
empirique ne commet pas nécessairement une impru-
dence en traitant des animaux malades et il n'en-
court pas une responsabilité plus rigoureuse que le
vétérinaire diplômé. Cependant, l'empirique se disant
vétérinaire breveté, pour inspirer confiance dans un
cas difficile, ne rentrant pas d'ailleurs dans le
domaine exclusif des diplômés, commet une faute
dont il répond en cas de dommage, aurait-il pres-
crit un traitement inoffensif en lui-même, si la mort
ou l'aggravation de l'état de l'animal eût été évitée
par les soins, en temps utile, d'un véritable vété-
rinaire (Cf. pour la médecine humaine : Trib. Sei-
ne, 1er mai 1901, Rec. Dalloz, 1903-2-415).

Quand la faute est une infraction frappée par la
loi pénale, l'action civile en indemnité, comme l'ac-
tion publique s'éteint par les courtes prescriptions
de dix, de trois ou d'un an, selon qu'il y a crime,
délit ou contravention de police, prévues aux arti-
cles 637, 638 et 640 du Code d'Instruction Crimi-
nelle. Mais la responsabilité du vétérinaire traitant
envers son client étant contractuelle, comme celle
du médecin traitant, l'action en responsabilité ap-
partenant au client ne se prescrit que par trente.
années (art. 2262, C. Civ.) (Aix, 16 juin 1931, Rec.
Dalloz, 1932-2-5 ; Cass. ch. civ., 20 mai 1936, Gaz.
Pal., 1936-2-41).



CHAPITRE II

RAPPORTS AVEC DES CONFRERES
OU COLLABORATEURS

§ 1ER CESSION DE CLIENTÈLE

On nomme ainsi les ententes conclues par un vété-
rinaire, cessant de pratiquer son art, avec un jeu-
ne confrère en vue de le mettre utilement en rela-
tions avec ses anciens clients.

Pas plus que les clients de toute autre profes-
sion libérale, l'ensemble des personnes demandant
habituellement les services d'un vétérinaire ne for-
me une masse assez cohérente et stable pour l'as-
similer à un bien productif de revenus, comme celle
d'un fonds de commerce, et susceptible comme tel,
d'estimation en argent. En conséquence elle ne peut
être l'objet d'une vente proprement dite, contrat
ayant pour but de transférer les droits sur un bien
d'une personne à une autre (Trib. com. Marseille,
24 mars 1904, Rec. Sirey, 1906-2-299).

Mais rien n'empêche deux vétérinaires, comme
deux médecins, de conclure d'autres accords facili-
tant à l'un ses relations avec les anciens clients de
l'autre, attirant leur attention sur le débutant et
s'efforçant de lui gagner l'estime de ceux-ci.

Les contrats connus, dans le langage courant,
sous le nom de « Cessions de clientèle vétérinaire »,
comme ceux de Cessions de clientèle médicale, sont
des conventions par lesquelles un praticien s'engage
envers un confrère à ne plus exercer son art dans
une localité donnée, à le présenter comme son suc-



cesseur à ses anciens clients, soit en visite, soit par
lettres, et à lui céder le bail du local contenant son
cabinet de consultations, moyennant une indem-
nité. A ces éléments essentiels, reparaissant régu-
lièrement, s'en ajoutent parfois d'autres : vente des
réserves de remèdes du cédant, de ses instruments,
appareils et livres professionnels ; du mobilier de
son cabinet, de l'outillage de son infirmerie ou pen-
sion d'animaux.

Une jurisprudence aujourd'hui constante recon-
naît la validité de pareilles conventions. (Trib. Dou-
lens, 8 mai 1908, Rec. Sirey, 1910-2-200). Elle
reconnaît aussi les contrats de présentation aux
clients par la veuve ou les héritiers du médecin
(Paris, 16 nov. 1931, Gaz. Trib. 1931, t. 1, 2-117 ;

nul doute que la même solution ne soit admise pour
la veuve ou les héritiers du vétérinaire.

En général, en dehors de Paris, le vétérinaire qui
se retire ne demande aucun prix pour cession de
son bail au successeur, qui seulement prend désor-
mais à son compte le paiement des loyer et charges
accessoires jusqu'à fin de bail.

L'indemnité correspondant à la renonciation du
prédécesseur à pratiquer son art, et à la rémuné-
ration de ses peines et soins pour présenter son suc-
cesseur aux clients, est plus ou moins élevée selon
la cohérence de la clientèle. Un praticien âgé, dont
les clients commencent à se disperser entre ses con-
frères plus jeunes, se contentera de la moitié, ou du
quart, d'une année d'honoraires ; tandis que tel au-
tre, abandonnant une clientèle en plein rapport et
bien attachée à son cabinet, demande raisonnable-
ment deux ou trois ans d'honoraires. Selon la sta-
bilité des clients pendant les quatre ou cinq der-
nières années, on ira du plus bas au plus haut de
ces chiffres.



Pour décider le successeur au paiement immédiat,
il est habile de lui consentir un rabais de 5 % par
exemple, sur toute somme versée comptant. Le plus
souvent, on stipule qu'une part du prix convenu sera
payée sur le champ et le reste en un ou plusieurs
termes (de mois en mois, trimestre en trimestre,
etc...). Parfois on convient, pour acquitter la somme
excédant le prix des objets matériels vendus
(médicaments, instruments, livres, etc...), que les
deux confrères partageront, dans telle proportion,
les honoraires touchés par le successeur pendant
telle durée.

Quand on constate par écrit la cession de clien-
tèle, il faut rédiger l'acte sur timbre à 5 frs. la demi-
feuille (Code du Timbre du 21 décembre 1934, art.
49). Pour l'éviter, on se contente souvent d'échange
de lettres, qui ne sont pas soumises à cet impôt.

La formalité de l'Enregistrement n'est obliga-
toire que si l'on rédige un acte, jamais pour les sim-
ples lettres. Au cas de rédaction d'acte, il doit être
enregistré dans les trois mois de sa date (Code de
l'Enregistrement du 27 décembre 1934, art. 97).

Qu'on rédige un acte ou non, le fisc frappe les
cessions de clientèles vétérinaires, comme celles
d'autres professions libérales, des mêmes taxes que
les cessions clientèle commerciale. La taxe princi-
pale est actuellement de 6 %. Il y faut ajouter
3 % quand la clientèle n'avait pas encore été cédée
depuis la loi du 3 août 1926. Enfin, pour les cabi-
nets situés à Paris, se superpose une taxe spéciale
de 1,25 % (Ibidart. 375, 741 et 749 § 3).

Ces taxes se calculent sur le prix de cession de
l'achalandage (indemnité de renonciation et de pré-
sentation), sur celui de cession de bail et sur celui
des objets mobiliers servant à l'exploitation du
cabinet. La loi déclare en excepter les « marchan-
dises neuves », soumises seulement au droit de 2 %,



à condition d'indiquer pour elles un prix particulier
dans l'acte, de les désigner et de les estimer article
par article (Ibid., art. 374 § 3). La taxe de la ville
de Paris s'abaisse pour elles à 0,32 % (Ibid., art.
749 § 4). La taxe de première mutation n'est pas
due sur ces marchandises. (Ibid., art. 741 § 2.)

Tout d'abord, l'administration de l'Enregistre-
ment refusa d'admettre cette exception et cette ré-
duction pour les médicaments et objets de panse-
ment compris dans les cessions de clientèles vétéri-
naires, comme n'étant pas des « marchandises »
proprement dites. Revenant sur cette interprétation
première, elle les fait aujourd'hui bénéficier de ces
exemption et réduction.

D'après cette même Régie, la perception des
divers droits précités, sur le prix le cession du bail,
n'exclut pas celle du droit de 0,80 %, sur le mon-
tant de tous les loyers restant à courir jusqu'à fin
de bail (Ibid, art. 354). A l'ordinaire, la question ne
présente d'intérêt qu'à Paris, les vétérinaires ne
demandant à leurs sucesseurs, dans les départe-
ments, comme nous l'avons dit, nulle rémunération
pour cession de bail.

Quand le prix de cession est élevé pour les res-
sources du successeur, par exemple quand on lui
transmet une infirmerie ou clinique importante, on
lui demande une caution. Souvent sa femme accepte
ce rôle, comme dans les cessions de clientèle médi-
cale. On peut remplacer la caution par la remise au
prédécesseur d'une police d'assurance sur la vie du
successeur.

Une dernière observation : tandis qu'une cession
de clientèle médicale n'est valable qu'au profit d'un
médecin, dans la mesure où l'art vétérinaire est
encore libre, la cession d'une clientèle vétérinaire
est valable au profit de toute personne.



§ 2. SOCIÉTÉS DE VÉTÉRINAIRES

Parmi les diverses espèces de sociétés, la loi pré-
voyant celles qui sont fondées pour exercer une pro-
fession (art. 1842, C. Civ.), généralement on l'admet
pour l'exercice de professions libérales comme pour
celui des autres. Les exemples en sont nombreux,
certains mêmes célèbres.

Quelquefois, on a prétendu faire urne exception
pour la médecine, spécialement pour la médecine
vétérinaire (Trib. Marseille, 24 mars 1904, Rec.
Sirey, 1906-2-299, et 24 octobre 1923, Gaz. Pal.,
1924-1-116). On en donne pour motif que pareilles
sociétés ont pour objet l'exploitation des clientèles
des associés, qui ne sont pas des biens patrimo-
niaux susceptibles de pareils contrats.

Mais la grande majorité de la jurisprudence, spé-
cialement les décisions les plus récentes, reconnais-
sent la validité des sociétés entre médecins (Trib.
Seine, 6 déc. 1899, Journal Le Droit, 24 janv. 1900 ;

Poitiers, 2 déc. 1930, Sirey chronologique 1931,

p. 6 ; Paris, 18 mai 1936, Gaz. Pal., 1934-1-323),
même quand les associés n'apportent à la société
que leur travail professionnel, apport que la loi
tient pour suffisant (art. 1847 et 1853, C. Civ.)
(Cass., 5 mai 1884, Rec. Sirey, 1886-1-469 ; Trib.
Seine, 2 janv. 1920, ibid, 1926-2-57). Mêmes rai-
sons de décider pour les sociétés de vétérinaires.

Inutile d'objecter que de pareilles sociétés seraient
contraires à la liberté pour le client de choisir son
vétérinaire. En amenant ses animaux dans une cli-
nique qu'il sait exploitée par deux vétérinaires, il

les accepte tous les deux ; car rien ne l'obligeait à
venir dans cette clinique. On a jugé récemment en-
core que la convention réservant le service médi-
cal ou chirurgical d'une clinique à tel médecin
n'est pas contraire à la liberté du client de choisir



son médecin, le choix de la clinique entraînant im-
plicitement et librement acceptation de son ou de
ses médecins (Trib. Bayonne, 10 fév. 1933, Gaz.
Pal., 1933-1-852 ; Bordeaux, 30 mai 1933, ibid.,
1933-2-255). On ne peut donc pas dire davantage
qu'en exploitant en société une clinique d'animaux
ou un cabinet vétérinaire, deux vétérinaires vont
nécessairement à rencontre de la confiance person-
nelle du client.

Du reste, il est facile d'éviter même l'ombre d'une
critique à cet égard, en insérant dans le contrat de
société une clause ainsi conçue : « MM. X... et Y...

« docteurs vétérinaires, conviennent de former une
« société, afin de mettre leurs connaissances et leurs
« travaux professionnels en commun, dans l'exer-
« cice de la médecine vétérinaire, tout en respec-
« tant scrupuleusement la liberté de chaque client
« de désigner le vétérinaire de son choix. Spécia-
le lement, ils donneront leurs consultations chacun
« dans un cabinet distinct, à la porte duquel une
« plaque indiquera son nom, et dans aucun cas
« l'un d'eux ne soignera les animaux du client ayant
« appelé son associé, sans l'assentiment préalable
« dudit client. »

On ne peut critiquer comme permettant l'immix-
tion d'un associé sans diplôme dans l'art vétéri-
naire une société formée entre un vétérinaire
diplômé et telle personne non diplômée de son
choix, par exemple un bailleur de fonds, quand la
seconde n'intervient pas dans la partie technique
de l'exploitation commune.

§ 3. CONTRAT DE REMPLACEMENT

Pendant une période de vacances, d'absence, de
maladie ou d'autre empêchement temporaire, l'usage
autorise un vétérinaire, comme un médecin, à se fai-
re suppléer par un confrère.



Les conditions du remplacement sont arrêtées de
gré à gré entre les deux praticiens, que le remplacé
fasse venir d'ailleurs son remplaçant ou qu'il
demande de le remplacer momentanément à l'un de
ses confrères établi déjà sur place.

Parfois on a vu de jeunes médecins, venus d'ail-
leurs pour remplacer temporairement un confrère,
leur remplacement terminé s'installer dans le pays
et faire concurrence au remplacé les ayant mis en
rapport avec sa clientèle. Pour éviter pareil incon-
vénient, un vétérinaire, faisant venir d'ailleurs un
remplaçant, stipulera que celui-ci, le remplacement
achevé, s'interdit d'exercer la médecine vétérinaire
dans le pays, pendant un temps assez long pour n'y
pas profiter indûment des relations nouées pendant
la durée du remplacement (3 à 5 ans, par exemple).
Il sera bon de sanctionner cette interdiction, com-
me on le fait entre médecins, par la stipulation du
paiement d'une somme élevée, par l'ancien rempla-
çant manquant à sa parole, en ajoutant que ce paie-
ment n'enlève pas au stipulant le droit de recourir à
toute mesure légale, pour obtenir la fermeture du
cabinet indûment ouvert.

Dans tous les cas, le remplaçant a droit à rému-
nération pour ses peines et soins. En général, quand
le remplacé le fait venir d'ailleurs, il prend à sa
charge cette rémunération, dont on fixe d'avance le
chiffre à forfait, sauf à présenter ensuite aux clients
sa note d'honoraires, comme s'il avait lui-même
soigné leurs bêtes.

Quand le remplaçant est un confrère de la loca-
lité ne recevant aucune rémunération du remplacé
il a droit, en principe, de réclamer ses honoraires
aux clients ayant eu recours à lui, sauf à ne pas
leur demander une rémunération supérieure à celle
que leur demandait le remplacé et sur laquelle ils
ont tablé. Le plus souvent, les confrères d'une même



localité conviennent de se remplacer mutuellement
et le remplaçant renonce à toute rémunération, le
remplacé gardant le droit de présenter sa note d'ho-
noraires aux clients ayant appelé son remplaçant.

Ce remplaçant, conservant l'entière indépendance
nécessaire à l'exercice d'une profession libérale,
n'est donc pas le préposé du remplacé, qui ne répond
pas de ses fautes envers leurs clients (Trib. Mar-
seille, 4 mai 1929, Dalloz hebdomadaire, 1929,
p. 391 ; Trib. Seine, 30 mars 1925, Semaine Den-
taire, 19 juillet 1925).

On discute pour savoir si le remplacé mettant son
auto à la disposition du remplaçant, pour se ren-
dre dans sa clientèle, répond des accidents aux tiers
par cette auto, conduite par le remplacé. Pour la
responsabilité du remplacé, voyez : Trib. corr. Fon-
tainebleau, 17 nov. 1911, Rec. Dalloz, 1913-2-152.
Mais le remplacé ne répond certainement pas des
accidents survenus pendant que le remplaçant se
servait de l'auto pour sa distraction personnelle.
(Bourges, 14 mars 1933, Semaine juridique, 1933,
p. 873). D'ailleurs il a toujours le droit de réclamer
au remplaçant les indemnités qu'il aurait payées
pour lui (Bordeaux, 15 juillet 1935, Rec. Sirey,
1936-2-60).

Dans la mesure ou la médecine vétérinaire est
encore libre, le contrat de remplacement ne serait
pas nul quand le remplaçant n'est pas diplômé, à la
différence de ce qui se passe pour le remplacement
dans la médecine humaine. Mais le remplaçant
non breveté n'acquerrait certainement point, par le
fait qu'il supplée un diplômé, les droits spéciaux
attachés au seul diplômé.

§ 4. ENGAGEMENTS D'AUXILIAIRES

Comme les autres personnes exerçant des pro-
fessions libérales, spécialement les médecins, les



vétérinaires peuvent engager des auxiliaires. Ceux-
ci sont tantôt des praticiens diplômés, tantôt des
infirmiers ou même de simples aides chargés de
services tout matériels (conduire les animaux, les
maintenir pendant les opérations, les nourrir à l'in-
firmerie, etc...).

Les auxiliaires diplômés, gardant nécessairement
toute indépendance dans la partie technique de leur
profession, ne sont soumis à la direction et l'autorité
de leur cocontractant que pour le surplus de leurs
attributions, notamment les obligations non techni-
ques résultant du règlement général d'une clinique.
Comme les médecins engagés par d'autres dans des
conditions analogues, ils ne seront donc les préposés
de leur cocontractant que pour les obligations non
techniques (cf. pour les médecins : Trib. Seine, 24
mai 1921, Rec. Sirey, 1924-2-57 et notre note).

Les infirmiers et les aides d'ordre matériel sont
dans tous les cas de véritables préposés du vétéri-
naire, qui répond de leurs fautes envers autrui
(art. 1384, C. Civ.). Ils lui sont unis par un louage
de services ordinaire produisant ses effets normaux
et notamment leur ouvrant droit à indemnité en cas
de renvoi sans observer les délais de congé d'usage,
et, faute d'usage constant, au cas de brusque renvoi
dommageable (art. 1780, C. Civ.).

La médecine vétérinaire, comme la médecine
humaine, étant une profession libérale, ils n'avaient
pas droit avant la loi du 1er juil. 1938, en cas d'ac-
cidents du travail, aux allocations ni rentes prévues
par les lois sur le risque professionnel, comme on
l'avait souvent jugé pour les divers auxiliaires
des médecins (Trib. Seine, 22 juil. 1918, Gaz.
Trib., 1919-2-329 ; 8 juin 1924, Gaz. Trib.,
1925-2-327 ; Bordeaux, 30 juil. 1923, Gaz. Trib.
1924-2-415 ; Paris, 14 mai 1928, Rec. Sirey, 1929-
2.80 ; cf. notre étude Auxiliaires des Médecins et



garantie des accidents du Travail, Paris-Médical,
9 nov. 1935).

Toutefois la jurisprudence appliquait déjà la loi
du 9 avril 1898 aux cliniques et maisons de sante ou
les clients sont nourris et logés comme dans une
hôtellerie, appartiendraient-elles aux médecins y soi-
gnant eux-mêmes leurs pensionnaires (Cass. Ch.
Civ. 12 nov. 1923, Rec. Sirey, 1925-1-155; Aix, 20
nov. 1926, ibid., 1929-2-169 et nos observations en
note ; Poitiers, 2 décembre 1930, Sirey chronologi-
que, 1931, p. 6). La même solution serait certaine-
ment adoptée pour les cliniques vétérinaires, où les
animaux seraient reçus moyennant un prix de pen-
sion rapportant un bénéfice au vétérinaire, en sus
du prix de ses soins médicaux.

Mais pour les accidents survenus depuis la loi du
il, juillet 1939, ces distinctions ne sont plus néces-
saires, tout employeur répondant des accidents du
travail aux personnes qui lui sont unies par un
louage de services.

Qu'il réponde légalement ou non des accidents
survenus à ses auxiliaires, le vétérinaire peut tou-
jours les couvrir au moyen d'une assurance analo-
gue à celles que souscrivent les médecins au profit
de leurs propres aides.



CHAPITRE III

VIE FAMILIALE ET INDIVIDUELLE
DU VETERINAIRE

§ 1. CONTRAT DE MARIAGE

I. — Les droits du vétérinaire sur sa clientèle,
comme ceux de toute personne exerçant une profes-
sion libérale sur la sienne, ne présentent de diffi-
culté, pour l'application de son contrat de mariage,
que si les époux sont mariés sous le régime de
communauté de biens, légale ou conventionnelle.
Comme nous l'avons observé déjà, une clientèle
vétérinaire, n'étant pas un bien proprement dit, ne
tombe pas dans la masse des biens communs. Il y a
quelque vingt ans, un jugement avait décidé le con-
traire (Trib. Doulens, 8 mai 1908, Rec. Sirey, 1910-
2-260). Mais il resta complétement isolé dans la
jurisprudence et cette solution est généralement
repoussée aujourd'hui.

Pour éviter à cet égard toute difficulté, il suffit
de réserver les droits de l'époux vétérinaire, dans
son contrat de mariage, par une stipulation spéciale,
qui peut être ainsi conçue : « Le futur époux se
« réserve en propre l'installation de son cabinet de
« médecin vétérinaire et de l'infirmerie ou clinique
« en dépendant, qu'il reprendra lors de la dissolu-
e: tion de la communauté. S'il venait à céder son
« cabinet pendant la durée de la communauté, il
« reprendrait, à sa dissolution, la totalité des som-
« mes versées par son successeur, y compris l'in-
« demnité correspondant à sa renonciation à prati-



« quer son art et rétribuant ses peines et soins pour
« présenter son successeur à ses clients ».

Quand, au jour de son mariage, le vétérinaire n'a
pas encore de clientèle et désire conserver en propre
•celle qu'il acquerrait plus tard d'un confrère, il sti-
pulera dans son contrat de mariage : « Le futur
« époux se réserve en propre une somme de ...000
« francs, pour acquérir l'installation complète d'un
« cabinet de médecine vétérinaire, en mobilier, ins-
« truments, livres, local, etc., et pour payer l'in-
« demnité due à son prédécesseur en compensation
« de sa renonciation à l'exercice de son art et
« comme rémunération de ses peines et soins en le

« présentant à ses clients. »

Afin de ne pas embarrasser le fonctionnement du
cabinet vétérinaire par le paiement d'une forte
somme à la communauté, précisément à l'âge où le
praticien atteint la vieillesse, tout en ne l'obligeant
pas à conserver un mobilier professionnel défraîchi,
ni un outillage démodé, surtout quand on leur a
donné dans le contrat de mariage une estimation
alors exacte mais depuis lors aevenue supérieure à
leur valeur, on peut stipuler : « A la dissolution de
« la communauté, le futur époux aura droit de
« conserver, en en précomptant sur sa part la
.« valeur à ce moment, et payant, s'il y a lieu, une
« soulte à la masse, les meubles de son cabinet, ses
« instruments et livres professionnels, et le droit
« au bail de ses locaux professionnels, ou certains
« de ces objets seulement. »

Dans tous les cas les époux dresseront une liste
des objets formant l'installation du cabinet, avec
déclaration qu'elle vaut inventaire, dans leurs rap-
ports mutuels ou ceux de leurs héritiers, pour prou-
ver le droit a reprise à la dissolution de la commun-
nauté.



II. Quand les époux adoptent le régime de sépa-
ration de biens, chacun demeure propriétaire exclu-
sif des biens lui appartenant au jour du mariage et
de ceux qu'il acquiert personnellement depuis.
L'époux vétérinaire demeure donc seul propriétaire
de ses outillage et mobilier professionnels, qu'il con-
servera, naturellement, à la dissolution du mariage.

De même conserve'-t-il seul les sommes payées
par son successeur, en cas de cession du cabinet
pendant le mariage, y compris l'indemnité de pré-
sentation.

En cas de difficulté, lors de la dissolution du
mariage, sur la consistance des biens de chacun,
l'époux propriétaire peut établir son droit par tout
moyen de preuve, même par témoin (Nîmes, 20 jan-
vier 1859, Rec. Sirey, 1859-2-75).

Des solutions analogues devraient être données
au cas de séparation de biens judiciaire prononcée
pendant le mariage.

Sur les diverses questions soulevé-es par le régime
matrimonial du vétérinaire, Cf. notre étude : Con-
trat de mariage du médecin, Paris Médical, 10 octo-
bre 1931.

§ 2. BAIL DU VÉTÉRINAIRE

Les obligations du vétérinaire prenant à bail un
local pour pratiquer son art sont en principe celles
de tout locataire : payer son loyer aux dates stipu-
lées, user de l'a chose avec modération et dans le but
convenu, restituer l'immeuble en bon état en fin de
bail (art. 1728 et s. C. Civ.). La seconde de ces obli-
gations demande seule quelque insistance.

Pas de difficulté quand le locataire déclare au
contrat louer l'immeuble en vue d'y pratiquer la
médecine vétérinaire. Dans le silence du bail et
même s'il lui imposait d'habiter bourgeoisement, le



locataire n'en aurait pas moins le droit d'y exercer
son art, la jurisprudence décidant que la clause
d'habitation bourgeoise n'empêche pas d'exercer,
dans les lieux loués, une profession libérale (Cass.
Ch. Civ., 22 juin 1920, Rec. Sirey, 1920, 1, sup., 129 ;
Commission Supérieure des Loyers, 10 juin 1921,
ibid., 1921, 2, sup., 13 ; 22 juin 1922, ibid., 1922-2,
sup. 14).

Il aurait droit de maintenir en observation des
animaux dans ses écuries pendant le temps néces-
saire, acte accessoire de sa profession n'en altérant
pas la nature, comme nous l'avons dit plus haut. En
revanche, il ne pourrait, sans une autorisation du
bailleur, dans le bail ou par acte séparé, installer
dans ses écuries une pension d'animaux, moyennant
un bénéfice distinct des honoraires de ses soins,
pareille installation étant une entreprise commer-
ciale.

A ces obligations résultant des seules dispositions
de la loi s'en ajoutent souvent d'autres, en vertu
de conventions expresses. Notamment, dans les
villes, on convient à l'ordinaire que le preneur ne
pourra sous-louer, ni céder son bail, qu'avec l'assen-
timent du bailleur. Afin d'éviter toute difficulté, en
cas de cession de clientèle en cours de bail, il sera
bon de prévoir une exception pour ce cas, en stipu-
lant par exemple : « M. X... (le locataire) ne pourra
« sous-louer, ni céder son bail, sans l'agrément du
« bailleur, exception faite pour son successeur, ces-
« sionnaire de sa clientèle vétérinaire ».

On pourrait convenir également, si le bailleur le
préfère : « Le bailleur ne pourra refuser son agré-
« ment à la sous-location, ou cession de bail, en
« faveur du successeur du locataire cessionnaire de
« sa clientèle vétérinaire, que pour inconduite ou
« insolvabilité notoire. »



Les obligations du bailleur se ramènent à trois
principales : délivrer l'immeuble au preneur, l'entre-
tenir en état de servir à l'usage convenu, en garan-
tir la paisible jouissance au locataire, même vis-à-
vis des tiers y prétendant des droits (art. 1719 et s.
C. Civ.). Les deux premières ne comportent aucune
particularité spéciale au bséil d'un vétérinaire. Le
dernière demande quelques observations.

Elle astreint le bailleur à laisser au locataire
toute liberté de pratiquer son art dans l'immeuble
loué. Un locataire vétérinaire aura ainsi droit de
mettre une enseigne des dimensions et de la forme
usuelles dans sa profession, sur la façade princi-
pale de l'immeuble (Cf. pour les Chirurgiens dentis-
tes : Paris, 27 déc. 1927, Gaz. Pal., 1928-1-138). Il

en est surtout ainsi dans un quartier commerçant,
où, des enseignes se trouvant à chaque porte, l'im-
meuble n'en subit aucune dépréciation (même
arrêt). Il n'en serait autrement que dans les immeu-
bles dont l'usage spécial et constant était aupara-
vant d'employer tel autre genre d'indication des lo-
cataires, par exemple des plaques de petite dimen-
sion, de marbre noir à lettres d'or ou de cuivre gravé,
placées sur Je côté de la porte d'entrée principale de
l'immeuble (Trib. Seine, 2 janv. 1908, Rec. Sirey,
1908-2 sup.-49).

Selon l'usage médical, le locataire vétérinaire
aura le droit d'avoir un bouton de sonnette spécial,
à côté de cette même porte, avec l'inscription « Son-
nette de nuit de M. X... ».

En jurisprudence, on discute pour savoir si le
bailleur a droit de laisser une autre partie du même
immeuble à un autre locataire exerçant la même
profession qu'un premier, ou s'il garde lui-même
le droit de lui faire concurrence dans cet immeu-
ble. Afin d'éviter toute contestation, il conviendra
d'insérer au bail une clause ainsi conçue : « Le



« bailleur s'engage à ne pas louer d'autre partie du
« même immeuble à toute autre personne exerçant
« l'art vétérinaire, à ne pas le pratiquer personnel-
« lement ni le laisser pratiquer par un membre de
« sa famille dans le même immeuble».

La loi du 1er avril 1926, complétée par ceiles des
29 juin 1929 et 31 décembre 1937, proroge, dans les
délais qu'elle prévoit, le bail des locaux servant à
l'habitation seule, les baux à usage professionnel
non industriel ni commercial, et les baux à usage
mixte (habitation et profession). Sa profession étant
libérale, un vétérinaire peut certainement profiter de
ces prorogations.

La jurisprudence avait commencé par décider que
les garages d'autos ne bénéficiaient jamais des lois
sur les prorogations de loyer (Comm. sup. Loyers.
2 avril 1928, Rec. Sirey, 1928-2-191 ; 25 avril 1929,
Dalloz hebdomadaire 1929, p. 335). Revenant sur
cette solution, elle admet qu'un garage bénéficie de
cette prorogation, quand, loué à un médecin pour
abriter l'auto servant à ses visites, il constitue un
accessoire d'un local professionnel (le cabinet médi-
cal) avec lequel il forme, dans l'intention des con-
tractants, un tout indivisible (Comm. sup. loyers, 17
mars 1932, Dalloz hebdomadaire, 1932, p. 280).

Même solution, pour mêmes motifs, doit être don-
née au sujet du bail du garage abritant l'auto qui
sert aux déplacements professionnels du vétéri-
naire. En revanche, les maréchaleries, infirmeries
de chiens, pensions de chevaux et autres établisse-
ments analogues rapportant au vétérinaire des bé-
néfices distincts de ses honoraires médicaux, étant
des fonds de commerce, ne bénéficient pas de cette
loi, qui, nous l'avons dit, ne s'étend pas aux baux
à usage commercial.

Mais ne peuvent-elles bénéficier de la loi du 30
juin 1926, modifiée par celle du 13 juillet 1933, sur



le renouvellement des baux commerciaux ? Au cours
de la discussion parlementaire, à la séance de la
Chambre du 3 juin 1925, M. Renaudel ayant posé
la question, M. Puech, rapporteur, répondit par l'af-
firmative (Journal Officiel, 4 juin 1925, Débats par-
lementaires, Chambre, p. 2526). Ces déclarations
rallient en général les commentateurs de ces lois
(F. Bilazy, La loi du 13 juil. 1933 sur la Propriété
commerciale, p. 63).



CHAPITRE IV

RAPPORT DU VETERINAIRE
AVEC LA SOCIETE

§ 1. SERVICE SANITAIRE VÉTÉRINAIRE

A sa tête se place le Directeur, Chef du Service
vétérinaire au Ministère de l'Agriculture, nommé par
décret, choisi parmi les Professeurs et les Inspec-
teurs généraux. Il règle et surveille la marche de
l'ensemble du service dans toute la France (déc. 12
juin 1934).

Il est assisté de trois inspecteurs généraux, nom-
més après concours, par arrêté du Ministre de l'A-
griculture (déc. 18 nov. 1911, art. 4; 3 mai 1923,
art. 10). Un directeur départemental des services
vétérinaires peut être au besoin détaché temporai-
rement au Service Central dudit Ministère (loi 16
avril 1935, art. 27). Chaque département doit être
pourvu d'un service sanitaire vétérinaire (loi 21 juin
1898, art. 62). Les frais en sont obligatoires pour
le département (id.).

A la tête du service, dans chaque département, se
trouve un Directeur du Service vétérinaire départe-
mental (loi 12 janv. 1909 ; déc. 3 mai 1923).

Le décret du 29 oct. 1926 avait supprimé 37 em-
plois de vétérinaires départementaux, en vue d'u'ne
organisation régionale. Il a été abrogé par la loi du
30 juin 1930 (art. 26). Quatre décrets du 8 août
1930 fixent les traitements des Inspecteurs géné-
raux, des directeurs départementaux, des profes-
seurs des Ecoles Nationales vétérinaires et de l'ins-
pection vétérinaire à la frontière.

Les directeurs départementaux sont nommés par



arrêté du Ministre, après concours sur épreuves
entre candidats munis du diplôme de docteur-vété-
rinaire (Arr. 26 août 1930, 12 fév. 1931, et 18 déc.
1931).

Ils ne sont éligibles aux élections départementa-
les, législatives et sénatoriales, dans le département
où ils ont exercé leurs fonctions, qu'un an après la
cessation de celles-ci (loi 12 janv. 1909, art. 4, § 4,
mod. par loi 9 août 1929). Leurs fonctions sont in-
compatibles avec tout autre emploi public ou privé,
ou l'exercice d'une profession patentable (art. 4 § 3,
bd.). Mais ils peuvent accepter le mandat d'expert,
sur désignation d'un tribunal (C. d'Etat, 16 fév.,
1912, Rec. Sirey, 1915-3-7).

Ils sont fonctionnaires de l'Etat et relèvent direc-
tement du préfet de leur département. Ils sont char-
gés de l'assistance vétérinaire, de l'hygiène et de
la police sanitaire des animaux, de l'organisation et
du contrôle des services municipaux d'inspection
des viandes.

Dans chaque département sont nommés autant de
vétérinaires sanitaires qu'il est nécessaire aux be-
soins du service, par arrêté préfectoral (ler déc.
3 mai 1923 art. 111). Le préfet peut instituer un
concours pour leur recrutement (C. d'Etat, 13 janv.
1888, Rec. Sirey, 1889-3-25). Il répartit les vétéri-
naires sanitaires comme il juge le plus convenable.
Le système très généralement suivi est celui des cir-
conscriptions délimitées, dont chacune est pourvue
d'un vétérinaire sanitaire propre.

Mais le Conseil d'Etat ayant décidé que le préfet
peut investir du' mandat sanitaire chaque vétéri-
naire traitant, dans le cercle de sa clientèle (C.

d'Etat 24 juillet 1925, Dalloz hebdomadaire 1925,

p. 539), dans un certain nombre de départements on
préfère suivre cette méthode, soit seule, soit combi-
née avec la précédente.



En outre, les communes sont chargées de faire
visiter, par un vétérinaire, les foires et les marchés
aux bestiaux, les abattoirs et clos d'équarissage
(loi 21 juin 1898, art. 63). Cette mission ne peut être
confiée qu'à des vétérinaires agréés du préfet (déc.
3 mai 1923, art. 12 ; loi 7 juillet 1933, art. 9). Il est
pourvu à cette organisation, dont les frais sont
obligatoires pour les communes, par les préfets,
s'il n'y est pas pourvu par les maires (C. d'Etat, 6
août 1912).

En vertu de leurs pouvoirs de police sur la salu-
brité des comestibles (loi 5 avril 1884, art. 97, § 5),
les maires avaient organisé dans un grand nombre
de villes un contrôle de la salubrité des viandes par
un vétérinaire (V. notre note : Police de la bouche-
rie, Revue Vétérinaire, fév. 1936). La loi du 7 juil-
let 1933 rend obligatoire et organise dans toutes les
communes l'inspection des viandes destinées à l'ali-
mentation (art. 10 ; V. aussi décret 29 sept. 1935,
art. 26-31).

Des vétérinaires désignés par le Ministère de l'A-
griculture sont chargés d'inspecter la salubrité des
abattoirs industriels, magasins frigorifiques, fabri-
ques de conserves ou établissements analogues (loi
7 juil. 1933, art. 9-15).

§ 2. INÉLIGIBILITÉS ET INCOMPATIBILITÉS

ATTACHEES A LA MEDECINE VETERINAIRE

Depuis la proclamation de la liberté du travail
par la loi des 2-17 mars 1791 (art. 7), permettant
à chacun, non seulement le choix de son métier,
mais aussi le cumul de tous métiers, les idées ont
beaucoup évolué. Des restrictions eurent pour but
d'empêcher les adeptes d'une profession de disposer,
en leur propre faveur, de deniers publics, en bri-
guant des mandats électifs ; d'autres d'éviter que



des fonctionnaires fussent distraits de leurs fonc-
tions par des professions privées même gratuites ;
aujourd'hui, un courant tendrait à cataloguer cha-
cun d'une manière exclusive dans un seul emploi
rémunéré.

1° Inéligibilités et incompatibilités
avec des mandats électifs

En principe, l'art vétérinaire peut se cumuler avec
les divers mandats électifs, spécialement avec les
plus élevés, les mandats législatifs soit à la Cham-
bre, soit au Sénat. De même le vétérinaire peut
siéger dans les conseils administratifs élus locaux :
conseils généraux, d'arrondissement ou munici-
paux. Rien ne lui interdit, pas plus qu'aux autres
praticiens de l'art de guérir, d'être maire de sa
commune (Cf. pour les pharmaciens : C. E. 20 juil.
1903, S., 1907-3-10).

Cette liberté cesse quand il reçoit, à raison de son
art, une rétribution de certaines administrations
locales. Il en est ainsi particulièrement pour celle
qu'il recevrait sur les fonds départementaux ou com-
munaux. Toutefois, ces restrictions étant exception-
nelles doivent s'interpréter restrictivement.

Le mandat de Conseil Général est incompatible,
dans le département d'où proviennent les fonds,
avec les fonctions de « tous les agents salariés ou
subventionnés sur les fonds départementaux » (loi
10 août 1871, art. 10) ; sont inéligibles au Conseil
Municipal tous les agents salariés par la commune
qu'il administre (loi 5 avril 1884, art. 33, § 10).

Il n'est pas nécessaire à l'incompatibilité avec le
mandat de Conseiller Général d'exercer une fonc-
tion permanente et dont la rémunération assure
entièrement l'entretien du fonctionnaire, la loi écar-
tant même les simples agents subventionnés. Il suf-
fit de recevoir, d'une façon quelconque, à raison de
ses services, une rétribution sur les fonds départe-



mentaux. Tel serait le cas d'un vétérinaire sani-
taire, quand il est rétribué par le département. Dans
un cas analogue, il y a quelques années, le Ministre
de l'Intérieur, consulté par le Dr Defontaine, député,
répondait que le mandat de Conseiller Général est
incompatible avec la délégation d'un médecin, par
une commission sanitaire, pour diriger le service de
la désinfection, recevant une rémunération du Con-
seil Général conformément à la Circulaire Ministé-
rielle du 18 mars 1907 (Semaine Médicale, suppl. du
18 mai 1910).

Mais quand un vétérinaire sanitaire n'est pas
ainsi rémunéré, plus d'incompatibilité. Conclusion
très importante, puisque, nous l'avons vu, dans bien
des départements les préfets ont investi du mandat
sanitaire tous les vétérinaires, chacun dans sa clien-
tèle propre. De plus, quand une fonction est à l'or-
dinaire salariée par le département, il suffit au vété-
rinaire, pour éviter toute incompatibilité, de renon-
cer à sa rémunération, comme on l'a jugé pour les
médecins (C. E., 1er avril 1898, S., 1900-3-29).

De même, quoiqu'un service public reçoive des
avantages pécuniaires d'un département, un vétéri-
naire peut y être attaché sans cesser d'être Conseil-
ler Général, quand sa rémunération ne provient pas
directement des fonds départementaux. Ainsi en
serait-il du vétérinaire des brigades de gendarme-
rie, comme on le décide pour les médecins (même
arrêt).

Par exception, quel que soit leur mode de rému-
nération, les fonctions de vétérinaire des épizooties
sont toujours compatibles avec le mandat de con-
seiller général (loi 8 juil. 1901, article unique).

La jurisprudence du Conseil d'Etat est encore
plus large pour le mandat de conseiller municipal,
dont la loi écarte seulement les agents salariés et
non pas simplement subventionnés par la commune.



Pour entraîner l'inéligibilité au Conseil municipal,
il faut non seulement que l'emploi soit rénuméré
par la commune, mais que sa rétribution soit un
véritable salaire, c'est-à-dire une suffisante res-
source pour assurer son entretien. Sont donc éligi-
bles les personnes, exerçant une profession indé-
pendante de leur emploi par la commune, qui reçoi-
vent de celle-ci, comme de tout autre client, la rétri-
bution de leurs services occasionnels. Ainsi en
serait-il du vétérinaire, pratiquant son art dans sa
clientèle de ville, qui, pour les services de son art
occasionnellement rendus à sa commune, en rece-
vrait une indemnité, comme on l'a souvent jugé pour
les médecins (C. E., 7 décembre 1904, S., 1906-3-
152; 23 déc. 1899, S., 1902-3-32 ; D. P., 1901-5-111).

Si, pour assurer des soins aux bestiaux des habi-
tants d'une commune éloignée de tout vétérinaire,
un Conseil municipal concédait à l'un d'eux une
indemnité pour venir y résider pendant quelques
années, ou pour y venir à certains jours donner des
consultations, comme certains conseils municipaux
en allouent à des médecins pour le soin de leurs
administrés, cette organisation n'ayant pas le carac-
tère obligatoire et permanent d'un service public et
laissant au praticien toute liberté de pratiquer son
art à son gré, ne lui enlèverait pas son éligibilité
municipale (C. E., 1'6 janvier 1914, S., 1920-3-62).

2° Incompatibilité avec des fonctions publiques
Sauf des cas spéciaux, jusqu'à ces dernières

années, toute profession libérale était compatible
avec une fonction publique. Ce principe vient d'être
renversé par le décret du 29 octobre 1936, interdi-
sant à tout fonctionnaire ou agent quelconque des
services publics « d'exercer un emploi privé rétri-
bué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant
rémunération » (art. 1er, § l'O-

Cette prohibition draconienne doit être, comme



telle, entendue restrictivement. Pour les médecins,
on a proposé, sans soulever de critique sérieuse, de
l'interpréter comme les dispositions analogues de la
loi du 26 juillet 1935 (art. 7) interdisant aux étran-
gers naturalisés, pendant cinq ans depuis leur natu-
ralisation, de « remplir les fonctions ou emplois
de médecine publique ». Or, au cours de la discus-
sion de cette loi, rapporteur et ministre déclarèrent
aux Chambres viser les seuls emplois officiels du
cadre permanent des services publics (v. notre étude:
Les médecins et les cumuls d'emplois publics et pri-
vés d'après le décret du 29 octobre 1936, Paris-
Médical, 3 avril 1937).

Evidemment les mêmes conceptions s'imposent
quant aux vétérinaires. Pour interdire à l'un d'eux
l'exercice de son art, il faudrait qu'il soit pourvu
d'un emploi public de ce genre. Tel serait le cas
notamment du Directeur Départemental du service
vétérinaire, ou celui des vétérinaires de l'Armée.
Quant aux vétérinaires sanitaires, la réponse dépen-
dra du mode de nomination adopté dans le dépar-
tement, et nul ne sera frappé d'aucune incompatibi-
lité dans le département où le préfet revêt du mandat
sanitaire tous les vétérinaires, chacun dans sa
clientèle privée. Aucune incompatibilité ne frappe-
rait le vétérinaire chargé de surveiller un marché, un
abattoir, une fabrique de conserves, simple déléga-
tion d'objet spécial, ne faisant point partie du
cadre permanent d'un service public.

D'autre part, les seuls emplois privés dont le
cumul est interdit par le décret avec des fonctions
publiques sont les emplois privés rémunérés. Même
revêtu d'une véritable fonction publique, un vétéri-
naire pourrait continuer d'exercer son art gratuite-
ment, ou moyennant le simple remboursement de ses
frais (déplacement, fournitures, etc.).

En outre, de l'article 7 du même décret, on peut



conclure que les seules fonctions publiques ne pou-
vant se cumuler avec des emplois privés sont les
fonctions suffisamment importantes pour absorber
toute l'activité d'un homme et suffisamment rémuné-
rées pour le faire vivre. La plupart des emplois de
vétérinaires sanitaires ou municipaux ne remplissant
pas cette condition, leur titulaire peut exercer libre-
ment son art.

Deux exceptions sont admises aux principes ci-
dessus : 1° les membres du personnel enseignante
technique ou scientifique, des établissements d'En-
seignement Public, peuvent exercer les professions
libérales découlant de la nature de leurs fonctions
(même décret, art. 3 § 3). Il avait été déjà décidé
que les professeurs des Ecoles Nationales Vétéri-
naires pouvaient pratiquer la médecine vétérinaire
dans une clientèle privée (Réponse du Ministre de
l'Intérieur à la question n° 7.128; Journal Officiel,
23 janvier 1935, Débats parlementaires, Chambre,
p. 102).

2° Tout fonctionnaire public peut faire des exper-
tises ou donner des consultations, même rétribuées,
sur demande de l'autorité administrative ou judi-
ciaire, ou moyennant l'autorisation de son chef hié-
rarchique. C'était déjà la solution donnée pour l'ap-
plication de la loi du 12 janvier 1909 (art. 4 § 3),

comme nous le disions plus haut (C. E., 16 fév. 1912,
S., 1915-3-7 ; D. P., 1914-3-38).

A l'inverse, il est exceptionnellement des fonctions
publiques ne pouvant en nul cas se cumuler avec
nul profession ni emploi privé. Il en est ainsi
notamment des comptables des derniers publics
(décret 31 mai 1862, art. 18) et des instituteurs pri-
maires (loi 30 octobre 1886, art. 25). La jurispru-
dence déclare ces fonctions incompatibles avec toute
profession privée même libérale (Trib. Dreux, 12

décembre 1911, Gazette des Tribunaux, 1912, t. 1,



2, p. 14) ou tout emploi même gratuit (C. E., 29 nov.
1912, S., 1917-3-42).

3° Cumul avec d'autres professions privées
Ici la liberté du cumul demeure le principe. On

n'y peut guère citer qu'une seule exception, à
l'égard du barreau. L'ordonnance du 20 novembre
1822 (art. 5 et 42) et le décret du 20 janv. 1920 (art.
3 et 45) rendent le ministère de l'avocat incompatible
avec « tout emploi à gages » ou toute profession qui
occuperait la partie principale de son temps. La
jurisprudence en a déjuit son incompatibilité avec
la médecine humaine, sa pratique, avec les soucis
qu'elle entraîne, ne laissant pas au médecin le temps
matériel et la liberté d'esprit nécessaires pour se
concilier avec l'exercice effectif et constant du bar-
reau (Cass., 19 fév. 1917, S., 1917-1-89; Rouen, 27
juin 1917, S., 1917-2-51). Les mêmes arguments se
répéteraient au sujet de la médecine vétérinaire.

D'après le nouveau Code de droit canonique (art.
139, § 2), les membres du clergé catholique ne peu-
vent exercer la médecine ou la chirurgie sans auto-
risation spéciale du Saint-Siège. Mais cette autori-
sation est généralement donnée quand elle est de-
mandée pour des motifs sérieux et que l'intéressé
doit exercer la médecine dans des conditions ne le
détournant pas de son ministère spirituel. D'ailleurs,
il n'est pas certain que cette autorisation soit requise
pour exercer la médecine vétérinaire. Enfin, l'absence
d'autorisation n'entraîne que des sanctions ecclé-
siastiques.

Toutes autres professions privées demeurent
accessibles aux vétérinaires dans les mêmes condi-
tions qu'à toute autre personne. Les tribunaux recon-
naissent que les médecins possèdant le diplôme de
pharmacien peuvent cumuler l'une et l'autre profes-
sion (Cass. Crim., 13 août 1841, S., 1843-1-758).



CHAPITRE V

DU MONOPOLE DES VETERINAIRES

Le Sénat venant d'adopter à son tour, sauf quel-
ques variantes de rédaction sans importance à l'ar-
ticle 4, le projet voté par la Chambre le 28 janvier
1938, la loi du 17 juin 1938 établit le monopole des.
possesseurs de diplômes d'Etat français de Vétéri-
naire ou de Docteur Vétérinaire pour exercer la mé-
decine et la chirurgie des animaux.

Ce n'est pas un principe absolument neuf, les lois
antérieures conférant déjà certains droits exclusifs
aux diplômés (soins des maladies contagieuses : lois
des 21 juillet 1881, art. 12 et 21 juin 1898, art. 40 ;

prescription et parfois fourniture des toxiques : déc.
14 septembre 1916, art. 16 et s. ; détention et usage
de tuberculine: loi 7 juil. 1933, art. 8). La loi nou-
velle en élargit seulement le domaine, et les solu-
tions admises au sujet de ce monopole restreint se
transposeront logiquement et commodément au mo-
nopole plus étendu.

Il est donc utile encore de déterminer les limites
du monopole ancien. Il l'est d'autant plus qu'à titre
transitoire, et sous certaines réserves de publicité, la
loi conserve leur vie durant, aux praticiens non
diplômés actuels, le droit de continuer l'exercice de.

leur art, dans les limites des lois antérieures.
Dans ses grandes lignes, la loi nouvelle s'inspire

de celles des 30 novembre 1892 et 26 juillet 1935 sur
l'exercice de la médecine humaine, dont l'interpré-
tation pourra donc servir à celle du nouveau texte..



§ 1. DES ACTES COMPRIS DANS LE MONOPOLE

I. — Domaine du Monopole

Pour déterminer les actes qu'il englobe se posent
les mêmes questions que pour la Médecine humaine.

1 ° Le ministère du Médecin comporte trois opéra-
tions intellectuelles : le diagnostic, le traitement et
le pronostic. Toutes trois font-elles partie de son
monopole et désormais sont-elles inaccessibles aux
non diplômés ? La loi du 30 novembre 1892 (art.
16, § 1) précise que le traitement seul est l'objet du
monopole du médecin, en médecine humaine, et que
les personnes sans diplôme se contentant de poser
un diagnostic ou d'indiquer un pronostic n'y por-
tent pas atteinte. Les expressions employées aux
articles 1er et 5 de la loi du 17 juin 1938, sont as-
sez vagues :

ARTICLE 1er. — « Sont seules autorisées à exercer
la médecine et la chirurgie des animaux... »

ARTICLE 5. — « Exerce illégalement la médecine
vétérinaire toute personne qui ...pratique la médecine
ou la chirurgie des animaux. »

Toutefois, l'ancienne loi du 19 ventôse an XI, sur
la police de la médecine humaine, en vigueur jus-
qu'en 1892, employait des termes analogues (art.
2 : « Exerce l'art de guérir... » — art. 4 : « Le Gou-
vernement pourra accorder le droit d'exercer la mé-
decine ou la chirurgie... » — art. 35 : « Tout indi-
vidu qui continuerait d'exercer la médecine ou la
chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouche-
ments... »). Or, avant 1892, on n'appliquait déjà les
peines de l'exercice illégal de la médecine qu'aux
personnes sans diplôme traitant les maladies humai-
nes ou les affections chirurgicales. Il n'y a pas de
raison de donner dans la loi nouvelle une autre



portée à ces expressions que leur sens déjà connu
dans les lois antérieures sur la médecine.

D'ailleurs, on doit considérer la loi du 17 juin
1938 comme généralisant le monopole déjà recon-
nu aux vétérinaires diplômés au sujet des maladies
contagieuses. Or, nul n'a jamais pensé que leur
monopole s'étendait au-delà du soin de ces mala-
dies, c'est-à-dire de leur traitement. De même en
doit-il être sous la loi nouvelle.

Il paraît même difficile, en l'absence de dispo-
sition analogue à la loi du 16 mars 1934 parlant
expressément de diagnostic, de réserver aux seuls
vétérinaires diplômés l'emploi des rayons Roentgen
pour diagnostiquer les affections des animaux.

2° Aux soins de quels animaux s'étend ce mono-
pole ? Qu'il concerne les soins à tous les animaux
domestiques, grands ou petits, y compris les abeil-
les et vers à soie, nul ne le contestera. Mais en
est-il de même quant aux animaux simplement do-
mestiqués, tels que les chacals ou les sangliers ap-
privoisés, les oiseaux élevés en cage ou les pois-
sons de nos viviers qui s'empresseraient de fuir
l'homme si on leur rendait la liberté ? En est-il éga-
lement ainsi des animaux complètement sauvages
ou féroces, comme ceux de nos ménageries à qui
l'on doit souvent, pour la sécurité des dompteurs
ou gardiens, voire du public, faire des opérations
chirurgicales, surtout dentaires ?

En poussant à ce point leur monopole, on
risque fort de mettre les plus consciencieux et sa-
vants vétérinaires dans l'embarras, surtout si, com-
me on l'a soutenu pour les médecins, leur monopole
se double de l'obligation de donner tous les soins
de leur art qu'on leur demande.

Le plus rationnel est de borner leur monopole aux
animaux qu'on leur enseigne à traiter dans nos Eco-
les et pour lesquels ils sont spécialement compé-



tents : animaux domestiques ou animaux couram-
ment apprivoisés.

3° Trois exceptions sont apportées au principe
du monopole : a) les interventions faites par les
maréchaux-ferrants dans les maladies du pied ;
b) les opérations de la castration d'autres animaux
que les équidés (chevaux, ânes et mulets) ; c) les
soins d'urgence (art. 5 § 2).

Comme dans la médecine humaine, on appellera
soins d'urgence non seulement ceux qui sont indis-
pensables, avant de pouvoir attendre un vétérinaire,
pour éviter la mort d'un animal, mais encore ceux
qui le sont pour éviter un mal irréparable ou dif-
ficilement réparable, une infirmité, par exemple.

D'après le nouveau texte, l'exception relative aux
soins d'urgence ne comprendrait pas ceux des mala-
dies contagieuses. En quoi il est plus sévère que la
loi sur la médecine humaine, dispensant de diplôme
pour les soins urgents de toutes affections sans dis-
tinction (loi 30 mars 1892, art. 16 § 1). On peut, il
est vrai, tempérer la rigueur de la loi nouvelle, si
l'on ne voit, dans l'exception faite en médecine hu-
maine, qu'une application d'une règle générale du
droit criminel exemptant de toute peine les actes
motivés par une contrainte morale (art. 64, C. Pé-
nal), exemption appliquée en médecine humaine dès
avant la loi du 30 nov. 1892, alors que celle du 19
ventôse an XI n'en parlait pas. (C. Cassation, 2 mai
1878, Sirey, 1878-1-285 ; Cf. G. Moriaud. Du délit
nécessaire). Mais il est peu probable que la juris-
prudence voie, dans le désir de soulager un animal
blessé un sentiment assez fort pour constituer, ainsi
que la commisération humaine, une excuse à l'inob-
servation d'une mesure de police générale.

Il n'y a pas lieu d'ajouter une quatrième excep-
tion relative à l'obstétrique des animaux, dans les
cas où, pendant que la femelle met bas, ne se pro-



duit nulle complication exigeant l'intervention d'un
homme de l'art. A la vérité, on semble ici donner
au monopole des vétérinaires une étendue supé-
rieure à celui des médecins, la loi ne prévoyant pas
d'auxiliaires analogues aux sages-femmes dans
l'obstétrique des animaux ; mais elle y supplée en
laissant comme nous le verrons plus loin, toute lati-
tude au maître pour les soigner lui-même.

II. — Définition du traitement
En médecine humaine, on dit qu'on traite un

malade quand on lui indique ou lui applique des
moyens de guérison ou de soulagement d'ordre mé-
dical. Avec le monopole des vétérinaires se pose la
délicate question de la distinction entre la consul-
tation proprement dite et le simple conseil, comme
elle se pose au sujet des médecins. Elle se tranche
de la même manière. Inutile donc de l'examiner
spécialement ici ; bornons-nous à dire que, d'après
le sentiment général, le conseil médical est l'avis
donné incidemment, au cours d'une conversation plus
générale, tandis que la consultation est l'avis donné
dans un entretien ayant un but exclusivement ou
tout au moins principalement médical.

Le paysan qui, parlant à tout autre de ses bêtes,
lui conte comment il a guéri l'une d'elles de tel mal,
analogue à celui des bêtes de son interlocuteur, lui
donne tout au plus un conseil. Le droguiste, à qui
une personne demande comment soulager telle bête
de tel mal, et qui lui désigne telle drogue comme
souveraine, fût-ce uniquement pour la lui vendre, lui
donne une consultation médicale, comme on l'a sou-
vent jugé pour les pharmaciens vendant ainsi des
remèdes pour l'homme (Cass. Crim., 5 nov. 1904,
S. 1905-1-473 et notre note).

Comme les médecins, les vétérinaires seront cer-
tainement un jour exposés à devoir se défendre con-



tre les consultations données sous forme de réclames
et prospectus, en faveur de tel remède ou de telle
méthode — simple prétexte pour vendre des dro-
gues quelconques (Cass. Crim., 24 nov. 1922, S.,
1924-1-393 et notre note).

En médecine humaine, pour être réservées aux
médecins, il faut que les prescriptions soient d'ordre
médical, c'est-à-dire connues par les enseignements
de la médecine. Aucune raison d'en décider autre-
ment en médecine vétérinaire.

On n'y comprendra donc pas les soins relevant
simplement de l'hygiène, aussi utiles d'ailleurs pour
les animaux que pour les hommes. Généralement, les
juristes placent parmi les mesures d'hygiène tous
les soins ayant pour objet de conserver la santé,
quand elle est en équilibre, et dans le domaine de la
médecine tous ceux qui ont pour objet de rétablir
cet équilibre quand il est rompu par la maladie ou
par une blessure.

Selon leur but, les mêmes actes pourront donc
passer d'une catégorie dans l'autre, pour les ani-
maux comme pour les hommes. Tels seraient les
soins de propreté, le choix de la nourriture et de la
boisson, la mesure du travail ou du repos, toutes
choses devant différer selon que l'animal est ou non
en bonne santé, et réclamant les lumières de la mé-
decine, pour éviter les contre-temps, s'il s'agit des
malades (Cass. Crim, 5 juil. 1928, Gaz. Pal., 1928-
2-348 ; Dijon, 9 mai 1928, ibid, 1928-1 -182). Un
parallèle entre les programmes d'enseignement des
Ecoles vétérinaires et ceux des Ecoles d'Agricul-
ture fournira, dans les cas douteux, d'utiles indica-
tions au juge.

D'autre part, on ne comprendra pas plus, dans les
soins réservés aux vétérinaires, que dans les soins
réservés aux médecins les pratiques ou remèdes
purement fantaisistes, sans nul caractère scientifi-



que, et ne relevant que de la routine, sinon de la
superstition (Cass. Crim., 5 nov. 1922, S., 1925-1-
129). Pour les animaux comme pour les hommes,
leur nombre est incalculable, depuis les emplâtres
de fiente fraîche de porc sur les déchirures et plaies
des tissus, jusqu'à l'application de clefs (parfois
chauffées au rouge), sur le front des bêtes suspec-
tes de rage. Se livrer à de telles pratiques n'est pas
exercer la médecine ; mais quand on s'y livre de
mauvaise foi pour soutirer l'argent d'autrui, on s'ex-
pose aux peines de l'escroquerie (Cass. Crim., 8 fév.
1913, S., 1913-1, sup., p. 62). En l'absence de mau-
vaise foi, le guérisseur s'expose à payer indemnité
aux personnes qu'il aurait implicitement détournées
de consulter un vétérinaire en temps utile, s'il en
résulte un dommage (art. 1382, C. Civ.). C'est, en
effet, toujours une imprudence de s'immiscer dans
un art qu'on n'a pas appris (Trib. Seine, 1er mai
1901, D. P., 1903-2-415 ; 8 mars 1901, Pand. franç.
1902-2-204, pour la médecine humaine).

Au sujet des pratiques fantaisistes, en médecine
vétérinaire ne se posera probablement pas aussi
souvent qu'en médecine humaine, la question du
magnétisme. Quelqu'importance qu'on puisse atta-
cher à la suggestion ou la fascination des animaux
par l'homme, elle n'est pas suffisamment entrée dans
le champ de la science pour devoir être exclusive-
ment réservée aux vétérinaires à l'heure présente.
L'avenir pourra modifier cette solution (Sur la sug-
gestion des animaux par l'homme, Voy. notamment
Annales des Sciences psychiques, t. xiv, 1904,

p. 384 ; t. XVI, 1906, p. 781 ; Archives générales de
Médecine, 1905, p. 251 ; Professeur Grasset, Le psy-
chisme inférieur, p. 87 et suiv.).

Même quant aux actes purement médicaux, pour
délimiter le monopole du vétérinaire, comme celui du
meaecin, encore faut-il distinguer la prescription



proprement dite de son exécution effective. Si le
choix de la médication convenant à tel cas, relevant
toujours de la science, est exclusivement réservé au
Vétérinaire comme au médecin, son exécution peut
constituer un acte purement matériel n'exigeant pas
son instruction spéciale ni son expérience propre, et
pouvant utilement émaner d'une personne sans
diplôme agissant sous la direction et le contrôle du
vétérinaire ou du médecin.

En médecine humaine, il en est des exemples clas-
siques aisément transposables en médecine vété-
rinaire, les uns très vieux, comme l'administration
de clystères, d'autres plus actuels, comme le mas-
sage ou l'application de courants électrilques. En chi-
rurgie vétérinaire, comme en chirurgie humaine,
pareille distinction ne se fera pas en général. Car
à l'ordinaire l'habileté professionnelle toute spéciale
du chirurgien est absolument indispensable au
succès de l'intervention et ne pourrait être suppléée
par la simple direction donnée à l'opérateur sans
diplôme par un vétérinaire même présent à l'opé-
ration.

Nul changement n'étant admis à la législation de
de la pharmacie vétérinaire, il faudra nettement
distinguer l'exercice de la pharmacie, qui, sauf pour
les toxiques (décret 14 sept. 1916, oct. 16 et s.)
demeure libre et celui de la médecine vétérinaire.
Naturellement on pourra s'inspirer des solutions
reçues quant à la distinction de la pharmacie et de
la médecine humaines.

Le pharmacien a droit de vendre les médicaments,
mais non d'en conseiller.

Exerce la médecine humaine le pharmacien con-
conseillant aux malades un remède, fût-ce uni-
quement pour les décider à le lui acheter, soit de
vive voix, quand ils se présentent à son officine
(Cass. Crim. 28 oct. 1905, Le Droit médical nov.



1906, p. 10 ; 5 novembre 1904, S., 1905-1-173 et
notre note), soit par correspondance, quand, attirés
par ses réclames, ils le consultent par lettre (Trib.
correct. Seine, 15 janv. 1909, journ. La loi 30 mars;
Orléans 20 juin 1911 S., 1911-2-304), même quand
sa réponse est imprimée d'avance (Trib. Correct.
Seine 15 janv. 1909 précité), consisterait-elle en unebrochure explicative de l'emploi d'un remède (Cass.
Crim. 24 nov. 1922, S., 1923-1-393 et notre note).

Dans tous ces cas, il y a véritable consultation,
telle qu'en donnent habituellement les médecins, en ce
sens que le client expose l'état de maladie et que son
interlocuteur en déduit — ou feint d'en déduire —la nécessité du remède qu'il indique en réponse.

Au contraire, quand le client, croyant suffisam-
ment connaître la nature de son mal et le genre de
médicaments nécessaire, se borne à demander au
pharmacien le remède !à sa convenance, fût-ce en
donnant seulement des indications très générales,
comme « un sirop contre la toux », des « pilules
contre la constipation », le pharmacien qui le lui
remet demeure dans son rôle de fournisseur de mé-
dicaments, sans exercer la médecine (Rennes 21 janv.
1914, Répertoire de pharmacie de Crinon 1914,
p. 175.

D'autre part le pharmacien a certainement la
liberté de signaler officieusement au médecin, avant
de l'exécuter, les défectuosités de rédaction d'une
ordonnance ne mentionnant pas la dose d'une des
substances actives entrant dans la préparation pres-
crite, ou par mégarde indiquant une dose énorme
évidemment dangereuse (Trib. Seine 20 juin 1881,
journ. Le Droit 13 août 1881 ; 20 mai 1898, Gaz.
Trib. 21 mai). Mais en modifiant ou complétant lui-
même une ordonnance défectueuse, un pharmacien
exerce illégalement la médecine (Paris 26 mars 1870,
S., 1870-2-183).



Quoique la prothèse soit d'un emploi limité au
sujet des animaux, notons que la fabrication et la
vente de pièces et d'appareils de prothèse serait
libre pour eux comme elle l'est pour l'homme (Trib.
Seine 22 avril 1903 Concours Médical 1904 p. 28 ;

Nancy 12 mai 1897, S., 1897-2-205).

§ 2. DROIT ET OBLIGATIONS DES PERSONNES

POUVANT EXERCER LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

I. — Titres ordinaires

A) Leurs droits

La médecine et la chirurgie des animaux sont en
principe réservées aux Français de naissance ou
naturalisés, possédant le diplôme français d'Etat de
Vétérinaire ou de Docteur-Vétérinaire (art. 1er).

Même possédant ce diplôme l'étranger perd le
droit d'exercer l'art vétérinaire en France. Il ne le
conserverait qu'en obtenant sa naturalisation. En
revanche la loi du 17 juin 1938 ne reproduisant pas
les délais et restrictions qu'impose celle du 26 juillet
1935 pour la médecine humaine, l'étranger diplômé
en France acquiert dès sa naturalisation la faculté
d'y pratiquer la médecine vétérinaire. Resterait à
savoir si l'étranger naturalisé, possédant le diplôme
d'Etat français n'est pas écarté pendant les dix ans
qui suivent sa naturalisation de toutes les fonctions
publiques vétérinaires rétribuées par l'Etat (profes-
seur des Ecoles Vétérinaires, directeur départemen-
tal des services vétérinaires), par l'article 6 de la loi
du 10 août 1927, modifié par celle du 19 juillet 1934.
et le décret-loi du 12 nov. 1938.

A fortiori l'étranger, même naturalisé, pourvu du
simple diplôme de Docteur vétérinaire d'Université
ne peut exercer en France l'art vétérinaire, ce diplô-



me n'ayant qu'un caractère scientifique et non pro-
fessionnel (Décret 21 juil. 1897, art. 15).

Nous verrons plus loin ces solutions rigoureuses
tempérées pour les personnes exerçant déjà, d'une
manière effective, la médecine vétérinaire en France,
à la promulgation de la loi (art. 6 § 5).

Seuls les vétérinaires diplômés et Docteurs Vété-
rinaires français exercent, dans toute leur plénitude,
la médecine et la chirurgie vétérinaires.

Aux prérogatives exclusives que leur conféraient
les lois antérieures (soin des maladies contagieuses,
prescription et, en l'absence de pharmacien, débit de
toxiques, détention et emploi de tuberculine),
s'en ajoute une autre qui n'appartiendra pas aux
praticiens autorisés à titre transitoire à continuer
d'exercer leur art : seuls ils peuvent être requis par
les autorités judiciaires ou administratives, pour les
actes de leur compétence (art. 2).

Parmi ces actes, on peut citer les expertises au-
près de toutes juridictions, la constatation des mala-
dies contagieuses pour l'arrêté d'infection du
préfet, la réquisition de vétérinaires civils par l ^ au-
torité militaire pour soigner les chevaux de l 'armée,

visiter les bestiaux destinés à son alimentation, etc.

Nulle disposition de la loi du 17 juin 1938 ne pré-
voit, comme l'article 14 de celle du 30 novembre
1892, de règlement par décret déterminant les condi-
tions où le titre d'expert près les tribunaux peut être
conféré aux vétérinaires. Mais un décret-loi du
8 août 1935 (art. 3) donne, de façon très générale,

aux Cours d'Appel, pouvoir de fixer aux tribunaux
de leur ressort, quant au recrutement et à la dési-
gnation de tous experts, toutes règles utiles au bon
fonctionnement de la justice, c'est-à-dire pratique-
ment de dresser des listes d'experts auprès de cha-

que juridiction du ressort.



B) Leurs obligations

1° Tout vétérinaire ou Docteur vétérinaire dési-
rant exercer son art doit, dans le mois qui suit son
établissement, faire enregistrer son diplôme, sans
frais, à la préfecture de son département et au
greffe du tribunal civil de son arrondissement. Nou-
vel enregistrement du diplôme est nécessaire, quand
il transporte son domicile dans un autre département
(art. 3).

A la différence de la loi du 30 novembre 1892,
(art. 9), la 10 du 17 jiuin 1938 n'impose pas nouvel
enregistrement du diplôme en cas de reprise de
l'exercice de la médecine vétérinaire, après l'avoir
suspendu, quel que soit le temps écoulé. De plus, à
la différence de cette même loi de 1892, la loi nou-
velle n'impose pas le visa du diplôme de vétérinaire
à la mairie du domicile de l'intéressé (1).

Pas plus que pour l'enregistrement des diplômes
de Médecine, il n'est indispensable que le requérant
se présente en personne à la préfecture ou au greffe.
Il peut envoyer son titre soit lui-même par la poste,
sous pli en la forme ordinaire des correspondances,
soit par l'intermédiaire du maire de sa commune,
sous pli administratif. Dans tous les cas, il peut
demander que son diplôme lui soit retourné, pour
plus de sûreté, par voie administrative. Pendant le

(1) Les débutants qui ne sont pas encore en possession
de leur diplôme présenteront à la préfecture ou au greffe
le certificat provisoire qui, à leur soutenance de thèse,
leur est remis par le Secrétaire de la Faculté où ils l'ont
soutenue, pour justifier de leur grade en attendant la
délivrance du diplôme. Bien que la loi du 17 juin 1938 ne
reproduise pas cette disposition de la loi du 30 novembre
1892 (art. 9 modifié par loi du 14 avril 1910) elle découle
des règlements universitaires et comme telle était appli-
quée déjà aux diplômes médicaux avant la loi du 14 avril
1910.



temps où il est démuni de son diplôme, le vétéri-
naire justifiera de son titre par le reçu de la poste
ou de la mairie.

Nulle disposition analogue à l'article 21 de la loi
du 30 novembre 1892 n'édicte de peine spéciale pour
absence d'enregistrement du diplôme de vétérinaire.
Impossible, bien entendu, d'étendre ici ce texte par
analogie, les lois prononçant des peines ne pouvant
s'étendre par analogie, (art. 4. C. pénal). Mais la
rédaction de l'art. 7 de la loi nouvelle, sanctionnant
des peines qu'il prononce « toutes infractions à la
présente loi », paraît bien comprendre, dans cette
formule générale, même l'absence d'enregistrement
du diplôme, qui serait ainsi frappé des mêmes peines
que l'exercice illégal.

Ainsi le décidait l'ancienne loi du 19 ventôse an XI
(art. 35), sur l'exerice de la médecine, mais pratique-
ment on ne poursuivait jamais les médecins pour
simple absence de présentation de leurs titres aux
autorités.

En outre, la loi nouvelle n'étant pas rétroactive ne
s'applique pas aux vétérinaires exerçant avant sa
promulgation (Cf. pour les titres médicaux: Cass.
Crim., 5 juillet 1895, D. P., 1900-1-441) (1).

2° Réquisitions. — Malgré l'absence de disposi-
tions analogues à l'article 23 de la loi du 30 novem-
bre 1892, enjoignant aux médecins, sous certaines
peines, de déférer aux réquisitions de l'autorité
publique, il n'est pas douteux que les vétérinaires

(1) Faute d'exigences légales spéciales, les Vétérinaires
justifieront en cas de besoin, de leur identité par un
moyen quelconque, en se présentant en personne. S'ils
envoient leur diplôme par la poste avec demande écrite
d'enregistrement, il sera bon de faire légaliser leur signa-
ture par le Maire de leur domicile afin d'éviter des retards
pour vérification administrative ou judiciaire de leur
identité.



sont également tenus d'y déférer, dans les conditions
et sous les peines édictées par l'article 475, § 12,
Code Pénal, énumérant les cas « d'accidents, tumul-
te, naufrage, inondation, incendie, ou toutes autres
calamités, brigandage, pillage, flagrant délit, cla-
meur publique, exécution judiciaire ». La peine est
une amende de 6 à 10 francs (avec les décimes, de
66 à 110 francs).

A l'égard des médecins, on a jugé que cette énu-
mération comprend tous les cas « susceptibles de
compromettre la paix ou la sûreté publiques, si le
secours requis n'est pas immédiatement effectué »
(Cass. Crim., 18 juin 1927, S., 1928-1-372 ; 24 juil.
1884, S., 1887-1-95 ; 17 nov. 1875, S., 1876-
1-94). Voir aussi pour la guerre: Cass. Crim., 12
mai 1872, S., 1872-1-48 ; 24 nov. 1870, S., 1871-
1-112; pour les épidémies: Cass. Civ., 27 janv. 1858,
D. P., 1858-1-66).

Bien que les réquisitions ne soient soumises à
nulle forme particulière et puissent être everbales,
encore doivent-elles être impératives et précises
(Cass. Crim., 12 mai 1872, précité et Bourges,
4 avril 1895, D. P., 1900-2-441).

Ces mêmes solutions, par la généralité de leurs
motifs et l'ampleur des formules des textes, doivent
s'étendre aux vétérinaires.

En outre, nul n'étant pas plus tenu de sacrifier
son activité que sa propriété gratuitement à l'intérêt
général, comme le médecin le vétérinaire a droit de
réclamer la rémunération des services requis, même
par voie d'action en justice (Cass. Civ., 27 janv.
1858, D. P., 1858-1-66).

3° Pseudonyme. — Aucune disposition semblable
à l'article 9, paragraphe dernier, de la loi du 30
novembre 1892 n'interdit aux vétérinaires, comme
aux médecins, d'exercer leur art sous un pseudo-



nyme. Cependant, avant cette loi, certains réprou-
vaient déjà l'exercice de la médecine sous un pseu-
donyme (Floquet, Trois questions relatives à l'exer-
cice de la Médecine. Annales d'hyg. pub. et Médec.
légale, 1892, t. XXVIII, p. 65 ; Séance de la Société
de Médecine légale du 9 mai 1892). D'après eux, il

serait interdit d'exercer sous un pseudonyme une
profession exigeant un diplôme essentiellement per-
sonnel. Aucune peine, en tous cas, ne frappe l'usage
d'un pseudonyme dans l'art vétérinaire.

D'ailleurs, la loi prend une autre précaution pour
s'assurer de l'identité des personnes exerçant l'art
vétérinaire et leur droit de l'exercer.

Chaque année, dans chaque département, le pré-
fet dresse la liste des personnes, résidant dans le
département, possédant des diplômes de Vétérinaire
ou Docteur Vétérinaire visés par la préfecture. Cette
liste est affichée dans toutes les communes du dépar-
tement (art. 4).

Des listes analogues sont dressées pour les méde-
cins (loi 30 nov. 1892, art. 10). L'inscription survies

unes et les autres, ayant même but, doit avoir même
effet. L'inscription sur ces listes ne dispense pas, en
cas de besoin, le vétérinaire, devant justifier de sa
qualité, de représenter son diplôme (Paris, 18 mars
1885, S., 1885-2-217, note M. Labbé). Cependant elle
fait présumer qu'il réunit les conditions nécessaires
à l'exercice de son art (Bordeaux, 8 mars 1906, Gaz.
Trib., 1908, II, 4, p. 51. L'inscription sur cette liste
d'une personne n'y ayant pas droit, le possesseur
d'un simple diplôme d'Université par exemple, n 'em-
pêcherait pas le préfet de rectifier son erreur (Con-
seil d'Etat, 3 avril 1936, Recueil des arrêts du C. E.,
1936, p. 451). Mais le possesseur d'un diplôme
d'Etat peut exiger son inscription sur cette liste, s 'il

était omis (Grenoble, 13 août 1828, Dalloz, Réper-
toire alphabétique, v. Médecine, n° 71).



Une simple réclamation officieuse à la préfecture
suffit généralement aux médecins pour obtenir satis-
faction. S'il en était autrement d'un vétérinaire, il
saisirait le préfet d'une réclamation officielle sur
timbre, et, en cas de rejet, il saisirait le Ministre de
l'Intérieur. En cas de nouveau rejet, il saisirait le
Conseil d'Etat.

Comme celle des Médecins, cette liste n'ayant
qu'un but administratif, l'omission de son inscrip-
tion n'empêche pas légalement le vétérinaire de
pratiquer son art.

II. — Titres exceptionnels

Transitoirement sont admis à continuer, leur vie
durant, l'exercice de l'art vétérinaire certains prati-
ciens limitativement énumérés à l'article 6.

Ce sont d'abord les Français ou Etrangers qui, au
jour de la promulgation de la loi, pratiquaient déjà
chez nous l'art vétérinaire (art. 6 §§ 1 et 3).

Ce sont en outre les Français ou étrangers,
âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, en
cours d'apprentissage au moins depuis un an, à
cette même date, et dont le droit deviendra définitif
seulement après trois ans d'apprentissage (art. 6,
§§ 2 et 3).

Ces praticiens ne conservent que le droit de conti-
nuer l'exercice de leur art dans les limites des lois
antérieures, c'est-à-dire sans pouvoir soigner les
maladies contagieuses, prescrire ou fournir des toxi-
ques, employer ou détenir la tuberculine, être requis
par les autorités publiques pour service de leur art.

En outre, les étrangers naturalisés Français avant
la loi nouvelle, possédant un diplôme de Vétérinaire
ou de Docteur Vétérinaire délivré à l'étranger, ou le
diplôme français de Docteur Vétérinaire d'Univer-
sité, pratiquant en France à la promulgation de la



loi, posséderont tous droits et prérogatives attachés
au diplôme d'Etat français de Vétérinaire ou Doc-
teur Vétérinaire (art. 6, § 5). Les mêmes droits
appartiendront aux Français d'origine possédant un
diplôme étranger de Vétérinaire ou Docteur Vétéri-
naire, et pratiquant en France à la promulgation de
la loi (art. 6 § 6). Dans les deux mois depuis cette
date, ils doivent se faire inscrire sur la liste dépar-
tementale.

Pour conserver leur droit, les autres praticiens
maintenus transitoirement devront, dans les deux
mois à compter de cette promulgation, se faire ins-
crire à la préfecture de leur résidence, sur un regis-
tre qui sera clos passé le délai de deux mois depuis
cette même date (art. 6 § 1er, auquel renvoient les
2 § suivants). En cas de contestation sur le droit
d'être inscrit audit registre, le préfet statuera après
avis d'une commission formée d'un fonctionnaire de
l'administration préfectorale, du directeur départe-
mental des services vétérinaires et d'un membre de
la Chambre d'agriculture (art. 6, § 4).

Les vérifications de cette commission porteront
sur les questions de fait soulevées par les demandes
d'inscription, spécialement elles examineront si le
requérant avait exercé véritablement l'art vétéri-
naire, s'il l'exerçait effectivement à la promulgation
de la loi, si, âgé de 17 ans au moins et de 25 ans au
Plus, il était à cette même date en cours d'appren-
tissage depuis au moins une année.

La solution de la première question sera d'autant
plus épineuse que l'art vétérinaire n'aura pas été
d'ordinaire le métier principal de l'intéressé (maré-
chal-ferrant, hongreur, droguiste), et qu'il n'aura
pas, le plus souvent, exercé l'ensemble de l'art vété-
rinaire, mais, simple empirique, se sera cantonné
dans les soins qu'il avait appris à donner pour telles



maladies ou blessures, espaçant ainsi plus ou moins
ses soins dans le temps.

La réponse à la seconde question paraît toute sim-
ple. Cependant souhaitons qu'elle occasionne de
moins vifs, moins longs et moins nombreux conflits
que la question analogue relative au droit des den-
tistes, non diplômés, patentés au 1er janvier 1892,
maintenus par la loi du 30 mars 1892 (art. 32), ou
des dentistes non diplômés d'Alsace et Lorraine
maintenus par la loi du 18 août 1927, conflits qui
divisèrent nos deux plus hautes juridictions, la Cour
de Cassation et le Conseil d'Etat. Les discussions
soulevées par l'article 32 de la loi du 30 novembre
1892 n'étaient pas encore calmées pendant la der-
nière guerre (Cass. Crim., 3 juil. 1915, S., 1917-1-
70 ; D. P., 1919-1-52) ; celles que soulève la loi du
18 août 1927 ne le sont pas encore.

Si l'on considère la Commission prévue à l'article
6 de la loi nouvelle comme une véritable juridiction
administrative, ses décisions pourront être déférées
au Conseil d'Etat.

III. — Droits des possesseurs

Une dernière catégorie de personnes peut s'im-
miscer dans l'art vétérinaire : les possesseurs des
animaux malades gardent toute liberté de les soigner
sans encourir nulle peine (art. 7 § 2). C'est la consé-
quence nécessaire de leurs droits généraux sur les
biens dont ils peuvent toujours disposer librement.
Du reste, la solution contraire serait pratiquement
inapplicable.

Comme les soins médicaux donnés aux membres
de la famille, surtout aux personnes vivant avec son
chef, on tiendra pour licites les soins donnés aux
animaux qui leur appartiennent. En revanche, on a



condamné comme exercice illégal de la médecine les
indications médicales d'un maître à son domestique
(Trib. Seine, 3 déc. 1901 ; Bull. Synd. Médecins
Seine, décembre 1901). A l'ordinaire, en pareil cas,
il n'y aura guère que de simples conseils officieux,
au cours de conversations plus larges, et ne consti-
tuant pas, comme nous le disions plus haut, des
consultations véritables.

§ 3. SANCTIONS

1" Sanctions pénales. — Contre toute infraction
à ses dispositions, la loi prononce indistinctement
une amende de 16 à 50 francs, la première fois, de
100 à 500 francs en cas de récidive (art. 7 § 1er.
Ces chiffres doivent être multipliés par onze pour
connaître l'amende augmentée des décimes (décret-
loi 16 juillet 1935, art. 1").

Ces infractions sont au nombre de deux : l'exer-
cice de l'art vétérinaire par des personnes sans qua-
lité légale, et, comme nous le disions plus haut,
l'exercice par des personnes qualifiées sans enregis-
trement de leur titre à la préfecture et au greffe de
leur domicile.

L'exercice illégal de la médecine vétérinaire exige
deux conditions : a) l'immixtion dans la médecine
ou la chirurgie vétérinaire par des personnes sans
qualité ; b) le caractère habituel de cette immix-
tion (art. 5).

A la différence de la loi du 30 novembre 1892
(art. 16 § 1er), la loi du 17 juin 1938 (art. 5) ne met
pas la direction suivie sur même pied que l'habi-
tude. Cette différence n'a pourtant pas toute l'im-
portance qu'on croirait tout d'abord ; car on s'ac-
corde pour entendre par « direction suivie » la répé-



tition de soins médicaux à la même personne, et
par « habitude » la répétition d'actes médicaux
même à l'égard de personnes différentes. Rien n'em-
pêche de comprendre la première dans la seconde,

en donnant au mot « habituel » un sens large (1).

20 Sanction civile. — L'intitution du monopole
des vétérinaires diplômés va rendre la jurispru-
dence plus sévère dans l'appréciation de la respon-
sabilité pour soins donnés aux animaux. Jusqu'à
l'heure, pour l'engager dans les hypothèses qui ne
leur étaient pas réservées par la loi, il fallait prou-
ver à la charge de l'empirique un manquement aux
enseignements de l'expérience courante chez les

personnes ayant quelque habitude de soigner les
animaux. Désormais on ira plus loin ; car c'est une
imprudence en soi de s'immiscer dans l'exercice
d'une profession pour laquelle la loi juge indispen-
sable des études et des connaissances spéciales,
attestées par des diplômes délivrés, après examens,
par les pouvoirs publics.

On décidera donc de la méjecine vétérinaire ce
qu'on décide déjà de la médecine humaine. Toute
personne sans titre qui s'aventure à l'exercer com-
met, par cela seul, une imprudence engageant sa

(1) Comme l'exercice illégal de la médecine humaine,
celui de la médecine vétérinaire est punissable indépen-
damment de la bonne ou de la mauvaise foi du délinquant,
l'un et l'autre étant frappés non dans un intérêt de mora-
lité publique, mais dans un intérêt de police générale
(Cass. Crim., 23 avril 1858, D. P., 1858-5-170; cf. pour
l'exercice illégal de la pharmacie: Lyon, 23 déc. 1897, S.,
1898-2-168; plus généralement, v. Vidal et Magnol, Cours
de Droit Criminel et de Science pénitentiaire, se édition,
n° 75 bis, p. 94 et s.).



responsabilité pécuniaire, alors même que ne
seraient pas réunies les différentes conditions néces-
saires au délit d'exercice illégal de cet art. (Trib.
Seine, 1er mai 1901, D. P., 1903-2-415 ; 8 mars 1901,
Pandectes françaises, 1902-2-204) (1).

(1) Pas plus que les autres lois sur la médecine et la
pharmacie, la loi du 17 juin 1938 n'est applicable à l'Al-
gérie, ni aux Colonies ou Protectorat de plein droit. Elle
prévoit seulement (art. 8) son extension par décret.





DEUXIEME PARTIE

LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE





PREMIERE SECTION

DROITS ET OBLIGATIONS
PROPRES AU VETERINAIRE

Avant la loi du 17 juin 1938, la médecine vétéri-
naire était libre, et pouvait être exercée par toute
personne. Cependant, l'intérêt de la salubrité publi-
que et la conservation du cheptel avait fait, depuis
l'Ordonnance royale du 29 octobre 1846 (art. 5),
admettre différentes restrictions successives à cette
liberté. Il en était surtout quatre. Ces exceptions
gardent leur importance depuis la loi du 17 juin
1938, celle-ci ne maintenant aux empiriques exer-
çant l'art vétérinaire avant sa promulgation le droit
de continuer à l'exercer que dans les limites des
lois antérieures, c'est-à-dire sauf les exceptions
faites par ces lois.

D'abord, seules les personnes ayant satisfait aux
divers examens, dans les Ecoles Nationales Vété-
rinaires, ont droit, selon la date de leur fin d'études,
au titre de vétérinaire ou de docteur vétérinaire (loi
du 31 juil. 1923). Les empiriques soignant les ani-
maux, sans autre profession, notamment sans ate-
lier de ferrage, sont nommés par les lois fiscales :

maréchaux-experts (Voy. Tableau A, 6e classe,
annexe au décret du 27 déc. 1934).

Seuls ces vétérinaires diplômés peuvent donner
leurs soins aux animaux atteints ou suspects de
maladies légalement réputées contagieuses (lois du
21 juil. 1881, art. 12, et 21 juin 1898, art. 40).

Seuls ils peuvent prescrire des médicaments toxi-
ques pour le soin des animaux et fournir pour eux
ces toxiques à défaut de pharmacie au domicile de



leur propriétaire (décret 14 sept. 1916, art. 16 et 17).
Enfin, seuls ils peuvent détenir et employer les

préparations destinées au diagnostic, à la préven-
tion et au traitement de la tuberculose des animaux
(loi du 7 juil. 1933, art. 8).

A l'inverse, ils sont astreints à des obligations
spéciales.

D'abord dans tous les cas où ils exercent l'une
de leurs prérogatives exclusives, ils sont, comme
tous les bénéficiaires d'un monopole légal, astreints
au secret professionnel (art. 378, C. Pénal, modif.

par loi 16 fév. 1933), hormis les seuls cas où la loi
leur impose certaines déclarations.

Dans les cas où ils sont autorisés légalement à
fournir, comme les pharmaciens, des médicaments
toxiques, ils sont soumis à celles des obligations du
pharmacien qui garantissent la loyauté de leur débit,
c'est-à-dire à se soumettre à l'inspection des phar-
macies (loi du 21 germ. an XI, art. 29, modif. par
loi du 25 juin 1908) et à posséder un jeu complet
des poids et mesures nécessaires dans leur profes-
sion (déc. 26 fév. 1873, art. 7 et 8), ce qui entraîne
celles de les soumettre à la vérification annuelle
et de payer la taxe de vérification (loi du 4 juil.
1837).

Quand ils fournissent des toxiques, ils sont sou-
mis à toutes les obligations imposées pour le débit
de ceux-ci par le décret du 14 septembre 1916.

Enfin, ils doivent payer la patente spéciale aux
vétérinaires.

Deux remarques finales. D'une part tous les droits
exclusifs des vétérinaires diplômés français appar-
tiennent également aux vétérinaires étrangers, diplô-
més dans leur pays, quand une convention interna-
tionale avec celui-ci leur confère cet avantage. Tel
est le cas notamment des vétérinaires suisses, en
vertu de la Convention franco-helvétique des 29 mai



1886 et 25 juillet 1889, des vétérinaires luxembour-
geois en vertu de la Convention franco-luxembour-
geoise des 30 septembre 1879 et 22 janvier 1880 et
des vétérinaires belges en vertu de la Convention
franco-belge des 25 octobre et 30 décembre 1910.

D'autre part, sauf en ce qui concerne les toxiques,
dont le débit comporte un régime spécial (déc., 14
sept 1916), la pharmacie vétérinaire est entièrement
libre et n'exige pas de titres spéciaux, la Déclara-
tion Royale du 25 avril 1777 (art. 6), régissant
encore la pharmacie, ne réservant aux pharmaciens
que le débit des drogues et préparations « entrantes
au corps humain » (Angers, 8 avril 1845, D. P., 1847-
2-50 ; Cass. Crim., 7 juil. 1867, D. P., 1868-1-84 ;
Trib. correct. Valence, 23 déc. 1909, Annales de
jurispr. pharm., 1910, p. 177).

§ 1ER. SOINS DES MALADIES
LÉGALEMENT RÉPUTÉES CONTAGIEUSES

Lois des 21 juillet 1881 (art. 12) et 21 juin 1898
(art. 40) [Voy. infra, Section II, à leur date].

§ 2. Loi 25 JUIN 1908, MODIFIANT LES ARTICLES 29-31
DE LA LOI DU 21 GERM. XI SUR L'INSPECTION

DES PHARMACIES

ART. 29. — « En vue d'assurer l'application des
lois et règlements en vigueur sur l'exercice de la
pharmacie et sur la répression des fraudes en ma-
tière médicamenteuse, notamment de vérifier la
bonne qualité des produits et de rechercher la fabri-
cation et le débit sans autorisation légale des prépa-
rations ou compositions médicamenteuses, il sera
procédé, au moins une fois l'an, à l'inspection des
officines des pharmaciens, des dépôts de médica-
ments tenus par les médecins et les vétérinaires, des
magasins des droguistes, herboristes et épiciers, des



coiffeurs et parfumeurs, des dépôts d'eaux minéra-
les artificielles et généralement de tous les lieux où
sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des pro-
duits médicamenteux ou hygiéniques.

« Les pharmaciens, droguistes et tous détenteurs
de produits médicamenteux ou hygiéniques seront
tenus de présenter les drogues et compositions qu'ils
auront dans leurs magasins, officines, laboratoires
et leurs dépendances. »

[La sanction encourue, quand les inspecteurs
découvrent des médicaments falsifiés, gâtés ou cor-
rompus, varie selon qu'il y a ou non intention frau-
duleuse du détenteur. La détention en connaissance
de cause est punie d'un emprisonnement de 3 mois à
un an et d'une amende de cent francs à cinq mille
francs ou d'une des deux peines seulement (loi 1er

août 1905, art. 3, § 3). — En l'absence d'intention de
tromper, la peine n'est que d'une amende de 500
francs au maximum (arrêt du Règlement du 23 juillet
1748, toujours susceptible d'être abaissé pour cir-
constances atténuantes (loi 29 décembre 1928).]

ART. 30. — « Un règlement d'administration
publique désignera les autorités qualifiées pour
effectuer les inspections et visites spéciales prévues
à l'article 29 ci-dessus et précisera les pouvoirs qui
leur seront conférés par ledit article.

« L'inspection des officines de pharmaciens et des
dépôts de médicaments tenus par les médecins et
les vétérinaires ne pourra être confiée qu'à des
agents pourvus du diplôme de pharmacien. »

[Ce règlement est le décret du 5 août 1908, rap-
porté ci-après. — Toute opposition faite à l'ins-
pection des dépôts de médicaments est punie d'un
emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende
de cent francs à cinq mille francs ou d'une des deux
peines seulement (loi 28 juil. 1912, art. 6 mod. par



loi 20 mars 1919). En cas de résistance avec violen-
ces et voies de fait, sont encourues les peines des
articles 209 et suivants Code Pénal, pouvant aller
de six jours d'emprisonnement à 20 ans de travaux
forcés.]

ART. 31. — « Un règlement d'administration pu-
blique déterminera les règles de procédure applica-
bles aux substances médicamenteuses et hygiéniques
en ce qui concerne les prélèvements d'échantillons,
les analyses, expertises et saisies nécessaires à
l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répres-
sion des fraudes. »

[Ce règlement spécial est le décret du 4 juillet
1921, rapporté plus loin, et renvoyant sur certains
points au décret du 22 janvier 1919 portant règle-
ment pour la répression des fraudes en général.
L'ancienne taxe de visite de pharmacie a été sup-
primée par la loi du 30 décembre 1928 (art. 16).]

§ 3. DÉCRET 5 AOUT 1908 DÉSIGNANT LES AUTORITÉS

QUALIFIÉES POUR ASSURER L'APPLICATION DES LOIS

ET RÈGLEMENTS SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE

ART. 1er. — « Le service chargé de l'inspection
prescrite par l'article 29 de la loi du 21 germinal
an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1908, et de la
recherche et de la constatation des infractions à la
loi du 1er août 1905, en ce qui concerne les substan-
ces médicamenteuses, est organisé par région, sous
l'autorité du Ministre de l'Agriculture et du Ministre
de l'Instruction Publique, sur les propositions : des
directeurs des Ecoles Supérieures de pharmacie,
des doyens des Facultés mixtes de médecine et de
pharmacie, — des directeurs des Ecoles de plein
exercice de médecine et de pharmacie, — des Direc-
teurs des Ecoles préparatoires de Médecine et de
Pharmacie. Un arrêté pris de concert par le Ministre



de l'Agriculture et le Ministre de l'Instruction publi-
que détermine la région dans laquelle chacune de
ces écoles ou facultés doit procéder à cette orga-
nisation. — Le fonctionnement du service d'inspec-
tion est assuré, sous l'autorité du Ministre de l'Agri-
culture, par le préfet pour chacun des départements
constituant la région ; à Paris et dans le ressort de
la préfecture de police, par le préfet de police. »

ART. 2. — « L'inspection prescrite par la loi du
21 germinal an XI et la recherche des infractions
à la loi de 1905 ne peuvent être confiées, pour les
officines de pharmaciens et les dépôts de médica-
ments tenus par les médecins et les vétérinaires,
qu'à des inspecteurs munis du diplôme de pharma-
cien. — Les inspecteurs ont seuls qualité, réserve
faite des pouvoirs appartenant aux officiers de
police judiciaire, pour opérer des prélèvements dans
lesdites officines et dépôts de médicaments. Les pré-
lèvements portent tant sur les préparations offici-
nales et produits pharmaceutiques que sur les pré-
parations faites en vertu d'ordonnances médicales. »

[La loi de 1905 visée par ce texte est celle du
1er août 1905, rapportée plus loin, Section II. Les
pouvoirs des officiers de police judiciaire, en cette
matière, sont ceux d'assister dans leurs opérations
les inspecteurs des pharmacies et d'opérer des pré-
lèvements sur leur réquisition, comme il est dit plus
loin à l'article 4, et celui de pénétrer dans ces
dépôts, comme en tout autre lieu privé, afin d'y
relever soit les infractions aux lois pénales ordinai-
res (faux en écritures de commerce, recel de mar-
chandises volées, etc.), soit les infractions à la police
de la pharmacie qui n'exigent pas de connaissances
techniques, notamment la vente de substances véné-
neuses sans les formalités légales (Cass. Crim., 16
août 1862, D. P., 1863-5-31)].



ART. 3. — « Les inspecteurs sont nommés et
commissionnés par les préfets, sur la proposition
des directeurs des Ecoles supérieures de Pharmacie,
des Doyens des Facultés mixtes de médecine et de
pharmacie, des directeurs des Ecoles de plein exer-
cice de méjecine et de pharmacie, des directeurs des
Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie
de -la région. Leurs rapports d'inspection sont adres-
sés aux directeurs ou doyens de la région. Ceux-ci
les transmettent aux préfets avec les observations
et propositions qu'ils jugent nécessaires. »

[ Les Ecoles supérieures de Pharmacie portent le
titre de Facultés de Pharmacie depuis le décret du
14 mars 1920. Toute nomination par le préfet sans
présentation de l'Ecole ou Faculté serait nulle pour
vice de forme. Si donc l'Ecole ou Faculté ne pré-
sentait qu'un seul candidat, pour tout le départe-
ment, et que le préfet, divisant celui-ci en deux
circonscriptions, nommât ce candidat unique ins-
pecteur d'une d'entre elles, il devrait, pour nommer
l'inspecteur de la seconde, inviter l'Ecole ou Faculté
à faire une seconde présentation (C. E., 9 mars 1918,
Rec. arrêts du C. E., 1918, p. 245).

Les conditions d'aptitude aux fonctions d'inspec-
teur étant établies dans l'intérêt des inspectés, toute
personne assujettie à l'inspection des pharmacies
peut attaquer pour excès de pouvoirs, devant le
Conseil d'Etat, l'arrêté préfectoral de nomination,
quand l'inspecteur désigné ne remplit pas les condi-
tions légales pour cette fonction (C. E., 15 fév. 1902,
sol. imp., S., 1904-3-151 ; 24 janv. 1896, S., 1898-3-
36 ; 8 avril 1881, S., 1882-3-80), même sans attendre
d'être poursuivie pour refus de laisser visiter son
établissement par l'inspecteur irrégulièrement dési-
gné (C. E., 15 fév. 1902 et 24 janv. 1896, précités ].

ART. 5. — « Pour tous les établissements autres
que les officines de pharmaciens et dépôts de médi-



caments tenus par les médecins et les vétérinaires,
la visite prescrite par l'article 29 de la loi du 21 ger-
minal an XI et la recherche et la constatation des
fraudes et falsifications en matière médicamenteuse
peuvent être confiées à des inspecteurs adjoints,
choisis et commissionnés par les préfets. L'arrêté
de nomination détermine, pour chacun de ces agents,
la circonscription dans laquelle il a qualité pour
exercer cette double fonction. Les inspecteurs
adjoints adressent leur rapport au préfet. Ils sont
tenus de lui signaler les établissements qui leur ont
paru nécessiter une visite spéciale par un inspecteur.
Le préfet transmet sans délai cet avis à l'un des
inspecteurs, ainsi qu'au doyen ou directeur de la
région. Même en dehors des cas prévus au para-
graphe précédent, les inspecteurs ont le droit d'opé-
rer eux-mêmes, lorsqu'ils le jugent nécessaire, la
visite des établissements visés au présent article. »

ART. 6. — « Sont rapportées les dispositions de
l'Arrêté du 25 thermidor an XI, des décrets des
23 mars 1869, 9 mai 1887, 16 septembre 1893, 3 juil-
let 1907, en ce qu'ils ont de contraire au présent
décret. »

§ 4. LOI DU 12 JUILLET 1916 SUR LE COMMERCE,

LA DÉTENTION ET L'USAGE

DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

ARTICLE UNIQUE. — « La loi du 19 juillet 1845
sur les S. V. est modifiée et complétée ainsi qu'il
suit : »

ART. 1ER. — « Les contraventions aux règlements
d'administration publique sur la vente, l'achat et
l'emploi des S. V. sont punies d'une amende de cent
à trois mille francs et d'un emprisonnement de six
jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement. »



ART. 2. — « Seront punis d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende de mille
à dix mille francs, ou de l'une de ces deux peines.
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispo-
sitions de ces règlements concernant les stupéfiants,
tels que : opium brut et officinal, extrait d'opium,.
morphine et autres alcaloïdes de l'opium (à l'excep-
tion de la codéine), de leurs sels et leurs dérivés,,
cocaïne, ses sels et ses dérivés, haschih et ses pré-
parations. — Seront punis des mêmes peines ceux
qui auront usé en société desdites substances, ou qui
en auront facilité l'usage à titre onéreux ou à titre
gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit
par tout autre moyen. — Les tribunaux pourront en
outre prononcer la peine de l'interdiction des droits
civiques pendant une durée d'un à cinq ans — (Com-
plété par loi 13 juil. 1922). Les tribunaux devront
prononcer l'interdiction de séjour, pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, contre les individus.
reconnus coupables d'avoir facilité à autrui l'usage
desdites substances, soit en procurant dans ce but.
un local, soit par tout autre moyen. »

[Ce texte frappant tous ceux qui, par un moyen
quelconque, facilitent aux autres l'usage de stupé-
fiants, s'étend à ceux qui procurent à d'autres ces.
substances, à titre onéreux ou gratuit (Cass. Crim.,
6 août 1935, S., 1937-1-80).

Il en serait ainsi du praticien procurant à autrui
des stupéfiants en lui remettant des ordonnances
fictives et le juge du fond apprécie souverainement
le caractère fictif des ordonnances (Cass. Crim., 30
juil. 1932, Bul. Crim., 1932, n° 196, p. 372).

Commet ce même délit le praticien remettant à un
pharmacien des ordonnances de complaisance, pour-
couvrir, après coup, la délivrance de morphine sans
ordonnance à des personnes qu'il ne connaît pas.
(Trib. Seine, 7 juin 1920, Gaz. Pal., 1920-2-258 i



Paris, 14 déc. 1920, D. P., 1921-2-93 ; S., 1920-2,
sup. 26)].

ART. 3. — « Seront punis des peines prévues à
l'article 2 : Ceux qui, au moyen d'ordonnances ficti-
ves, se seront fait délivrer ou auront tenté de se
faire délivrer l'une des S. V. visées audit article ; —
ceux qui, sciemment, auront sur la présentation de
ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi
que les personnes qui auront été trouvées porteurs,
sans motifs légitimes, de l'une de ces mêmes subs-
tances. »

[On entend par ordonnances fictives non seule-
ment les ordonnances émanant d'une personne sans
titre pour prescrire des S. V., mais encore celles qui,
émanant des praticiens qualifiés, n'ont pas pour but
le soin de la santé, dites ordonnances de complai-
sance (Trib. Seine, 26 fév. 1919, Journal La Loi,
11 mars).

Le port de stupéfiants s'entend-il seulement du
déplacement de ceux-ci sur la personne même du
prévenu, ou plus généralement de toute détention
à son domicile sans motifs légitimes ? Les tribunaux
exigeaient d'abord un transport sur la personne
{Trib. Seine, 14 mai 1917, J. La Loi, 23 mai) ; depuis
lors ils étendent le délit à toute détention sans motif
légitime, fût-ce au domicile du prévenu (Trib. corr.
Brest, 5 avril 1922, D. P., 1923-2-136 ; Trib. corr.
La Roche-sur-Yon (sans date), Siècle Médical, 15
avril 1937, p. 6)].

ART. 4 (modifié par loi 20 décembre 1933). —
« Dans tous les cas prévus par la présente loi, les
tribunaux pourront ordonner la confiscation des
substances saisies. Cette confiscation ne pourra
toutefois être prononcée lorsque le délit aura été
constaté dans une officine pharmaceutique, si le
délinquant n'est qu'un gérant responsable, à moins



que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de
complicité. — Pour les cas prévus au § 1er de l'art. 2
et au § 2 de l'art. 3, les tribunaux pourront interdire
au condamné l'exercice de la profession, à l'occasion
de laquelle le délit a été commis, pendant un temps
qui ne pourra excéder deux ans. — Dans les cas
prévus au § 2 de l'article 2, les tribunaux devront
ordonner la confiscation des substances, ustensiles,
matériel saisis, des meubles et des effets mobiliers
dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que
l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai
que le tribunal fixera, d'exercer la profession sous le
couvert de laquelle le délit aura été perpétré. — (Loi
13 juil. 1922) Les locaux où l'on use en société des
stupéfiants sont assimilés aux lieux livrés notoire-
ment aux maisons de jeu ou à la débauche, en con-
formité de l'article 10 du décret des 19-22 juillet
1791. »

[Cette confiscation des « ustensiles et du maté-
riel » s'étend aux balances et aux poids dont se
servait le prévenu dans son commerce illicite de
stupéfiants (Cass. Crim., 6 août 1935, S., 1937-1-80].

— En vue de substituer, dans l'article 4, l'interdic-
tion de pratiquer la profession à la fermeture de
l'établissement, la loi du 20 décembre 1933 a omis
de reproduire l'adjonction faite au texte primitif par
la loi du 13 juil. 1922. On admet en général que cet
oubli sans intention n'abroge pas le paragraphe
ajouté par cette loi (Bosviel, Dufau, Razet et Torau-
de, Législation française des Substances vénéneuses,
p. 17). (Sur la conciliation des lois des 12 juil.
19l6, 20 déc. 1933 et 21 germinal an XI, voy. Pro-
fesseur J. Magnol, Chronique de Jurisprudence,
Revue de Science criminelle et de Droit pénal com-
parés, janv.-mars 1936, p. 60 et s.; Cf. notre étude :

La loi du 20 décembre 1933 et la fermeture des
pharmacies, Paris-Médical, 1er décembre 1934, p. 1)].



ART. 5. — « Les peines seront portées au double,
en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58,
Code Pénal. »

ART. 6. — « L'article 463 du Code Pénal est appli-
cable » [Circonstances atténuantes].

ART. 7. — « Des décrets, qui devront être promul-
gués dans les six mois qui suivront la promulgation
de la présente loi, détermineront ses conditions d'ap-
plication à l'Algérie, aux Colonies et pays de protec-
torat. »

[Par ordre de date, citons les décrets du 1er nov.
1916 pour les établissements français des Somalis,
du même jour pour la Réunion, du 12 novembre

pour Madagascar, du 17 décembre pour la Martini-
que, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calé-
donie, les îles Saint-Pierre et Miquelon, le premier
décret du 27 décembre 1916 pour l'Indochine, le
deuxième du même jour pour les établissements
français d'Océanie, celui du 30 décembre 1916 pour
l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale fran-
çaises, et celui du 9 février 1917 pour l'Algérie. Ces
décrets ont été, depuis lors, plusieurs fois modifiés

en certains points. Voyez Toraude, op. cit., p. 361

et suivantes.
Les deux grands protectorats de la France ont

une législation des S. V. assez analogue à celle de
la Métropole. En Tunisie : décret beylical du
14 mars 1914 et arrêté du premier ministre du
16 mars 1914 ; au Maroc : dahirs des 12 avril 1916

et 2 décembre 1922 ; arrêtés du Grand Vizir des
13 avril 1916 et 26 juil. 1917].

ART. 8. — « Les articles 34 et 35 de la loi du
21 germ. an XI demeurent abrogés. »

[Ces deux articles concernant le débit des toxi-

ques avaient été abrogés déjà par la loi du 19 juillet
1845, y substituant de nouvelles dispositions.



Etant frappées de peines correctionnelles, les
infractions à la loi sur les S. V. sont des délits cor-
rectionnels (art. 1er, C. Pénal). Cependant les défen-
ses de cette loi étant prononcées dans un but de
police générale, à la différence des autres délits ces
infractions sont punissables indépendamment de
la bonne foi du prévenu, sauf indication légale con-
traire (Vidal et Magnol, Cours de Droit Criminel et
de Science pénitentiaire, 8e édit., n° 75 bis, p. 94)].

§ 5. DÉCRET 14 SEPTEMBRE 1916 SUR L'IMPORTATION,

LE COMMERCE, LA DÉTENTION ET L'USAGE DES S. V.

ART. 1er. — « Les substances vénéneuses sont,
en ce qui concerne l'importation, l'achat, la vente, la
détention et l'emploi, soumises à des régimes dis-
tincts, selon qu'elles sont classées dans les tableaux
A, B ou C, annexés au présent décret. »

[Les S. V. énumérées aux trois tableaux annexes
ne sont pas les seules existantes, mais les seules
dont le débit et l'emploi soient réglementés (Torau-
de, op. cit., p. XIV). Les lois et règlements qui les
régissent, étant restrictifs de la liberté, ne s'étendent
point par analogie aux substances non dénommées.
Celles-ci sont donc prescrites ou fournies par les
vétérinaires sous les seules garanties de la respon-
sabilité de droit commun. En revanche, les infrac-
tions les plus bénignes aux dispositions de ce décret
sont sanctionnées des peines édictées à l'article 1er
de la loi du 12 juil. 1916 (Trib. correct. Seine, 26 nov.
1927, Gaz. Pal., 1er fév. 1928). Si large que soit -le

pouvoir du juge d'apprécier l'existence de l'infrac-
tion, encore doit-il en préciser les éléments dans sa
sentence, indiquer notamment à quelle disposition le
délinquant a contrevenu et au sujet de quelle subs-
tance (Cass. Crim., 9 avril 1932, Bull. Crim., 1932,
n° 101, p. 189; cf. 11 déc. 1921, S., 1922-1, sup. 15].



TITRE PREMIER

SUBSTANCES CLASSEES
DANS LE TABLEAU A

CHAPITRE PREMIER

Régime des substances du tableau A,
lorsqu'elles sont destinées au commerce,

à l'industrie ou à l'agriculture

ART. 2. — « Quiconque veut faire le commerce
d'une ou plusieurs des substances classées au ta-
bleau A, ou exercer une industrie qui en nécessite
l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la décla-
ration devant le maire de la commune dans laquelle
est situé son établissement ; à Paris et dans le res-
sort de la préfecture de police, la déclaration doit
être faite à ladite préfecture. — Elle est inscrite sur
un registre spécial ; récépissé en est donné au dé-
clarant. Elle doit être renouvelée en cas de dépla-
cement ou de cession de l'établissement. — En ce
qui concerne les pharmaciens, le dépôt du diplôme
pour visa tient lieu de déclaration. »

[Les vétérinaires sont, comme les médecins, léga-
lement astreints à faire enregistrer et viser leur
diplôme, comme les pharmaciens, par l'autorité
publique ; les empiriques maintenus transitoirement
n'étant pas tenus de faire ainsi enregistrer ni viser
un diplôme, et, sauf les cas spéciaux prévus par la
loi, n'étant même pas tenus d'avoir de diplômes, sont
obligés, pour employer ou débiter des toxiques,



fût-ce exclusivement pour les besoins de leur art, de
faire à la maire la déclaration ci-dessus prévue.

Le décret du 14 septembre 1916 s'applique aux
substances inscrites dans les divers tableaux
annexes, non seulement quand elles sont à l'état pur,
mais aussi quand elles sont renfermées dans d'au-
tres produits, en quelque proportion que ce soit
(Toraude, op. cit., p. 192). Cette règle est toutefois
tempérée par l'Arrêté ministériel du 7 juillet 1931
rendu en vertu de l'article 29 du décret, pour
exempter de son observation les médicaments con-
tenant ces toxiques à dose trop faible pour être
dangereux, ou sous une forme évitant tout danger.
Mais nous verrons plus loin que cet arrêté ne con-
cerne pas les médicaments destinés aux animaux.

Les ventes de médicaments toxiques aux Vétéri-
naires propharmaciens, en dehors de celles que pré-
voit l'article 27 du décret, sont soumises aux mêmes
conditions de validité que les ventes de ces mêmes
produits à toute personne (art. 3 à 15. V. notre livre:
Législation et Jurisprudence pharmaceutiques,
p. 219).]

ART. 3. — « Quiconque détient une ou plusieurs
substances, en vue de la vente ou de l'emploi pour
un usage industriel ou agricole, doit les placer dans
des armoires fermées à clef, ou dans des locaux où
n'ont pas librement accès les personnes étrangères à
l'établissement. Les armoires ou locaux visés au
précédent paragraphe peuvent contenir d'autres
substances, à l'exclusion de celles destinées à l'ali-
mentation de l'homme ou des animaux. — Lorsque le
détenteur exerce le commerce des produits destinés
à l'alimentation de l'homme ou des animaux, aucune
communication intérieure directe ne doit exister entre
l'établissement et ses dépendances, où s'exerce ledit
commerce, et les locaux où sont détenues les S. V.
Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens,



ni aux personnes faisant le commerce des solutions
titrées de nicotine, détenues et délivrées en bidons
scellés. »

ART. 4. — « Il est interdit de détenir en vue de
la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire
circuler ces substances autrement que renfermées
dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le
nom desdites substances, tel qu'il figure dans le
tableau annexé au présent décret. — Cette inscrip-
tion doit être faite en caractères noirs très apparents
sur une étiquette rouge orangé, fixée de telle sorte
qu'elle ne puisse être involontairement détachée.

« L'inscription ci-dessus visée doit être accompa-
gnée de la mention « Poison », sur une bande de
même couleur, faisant le tour de l'enveloppe ou du
récipient. — Les fûts, vases ou autres récipients,
ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces
substances, ne doivent en aucun cas être employés à
recevoir des produits destinés à l'alimentation de
l'homme ou des animaux. — (Déc. 9 nov. 1937). Il est
interdit d'employer, pour la vente ou le transport de

ces substances, les bouteilles dites canettes de bière,
les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un
liquide alimentaire, les fûts, les vases et autres réci-
pients portant encore des étiquettes de produits ali-
mentaires ou boissons quelconques. »

[Pour l'exécution de toutes les dispositions du
décret, il est nécessaire de désigner toujours, soit
oralement, soit par écrit, les S. V. sous le nom
qu'elles portent dans les tableaux annexés, afin
d'éviter toute hésitation ou confusion dangereuse,
sauf à l'accompagner de leur nom dans la langue
courante, mieux compris de certains clients (Bosviel,
Dufau et Toraude, Du danger des synonymes em-
ployés dans le commerce des substances dangereu-
ses, Bulletin des Sciences pharmacologiques, juillet



1935; Bosviel, Dufau, Razet et Toraude, Législation
française des Substances vénéneuses, p. 189 et s.)]

ART. 6. — « Toute vente desdites substances doit
être inscrite sur un registre spécial, coté et paraphé
par le maire ou le commissaire de police. Les ins-
criptions sur ce registre sont faites de suite, sans
aucun blanc, rature ni surcharge, au moment même
de la livraison ou de l'expédition ; elles indiquent le
nom et la quantité des substances vendues, la date
de la vente, ainsi que les nom, profession et adresse
de l'acheteur. — A chacune des ventes est attribué un
numéro d'ordre, qui peut s'appliquer à tous les pro-
duits compris dans une même livraison. Ce numéro
est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur,
sur l'étiquette apposée conformément aux disposi-
tions des deux premiers paragraphes de l'article 4. —Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions
doit être conservé pendant dix ans, pour être repré-
senté à toute réquisition de l'autorité compétente. »

ART. 7. — « Aucune vente desdites substances
ne peut être consentie qu'au profit d'une personne
âgée de dix-huit ans au moins, connue du vendeur
ou justifiant de son identité. — Ces substances ne
peuvent être délivrées que contre un reçu daté et
signé de l'acheteur ou de son représentant et men-
tionnant sa profession et son adresse. Ce reçu peut
être remplacé par une commande écrite, datée et
signée de l'acheteur ou de son représentant, et indi-
quant sa profession et son adresse. — Si la profes-
sion de l'acheteur n'implique pas l'emploi des subs-
tances demandées, le reçu ou la commande doit
mentionner l'usage auquel ces substances sont desti-
nées. — Le reçu ou la commande doit être conservé
pendant 3 ans par le vendeur, pourêtre représenté à
toute réquisition de l'autorité compétente. »

ART. 8. — 15 (sans intérêt pour le vétérinaire).



CHAPITRE II

Régime des substances du tableau A,
lorsqu'elles sont destinées

à la médecine humaine ou vétérinaire

ART. 16. — « Les substances du tableau A ne
peuvent être délivrées sous une forme quelconque :

1" pour l'usage de la médecine humaine que par les
pharmaciens, ou par les médecins légalement auto-
risés à fournir des médicaments à leurs clients ;

2° pour l'usage de la médecine vétérinaire, que par
les pharmaciens, et, sous les réserves prévues à l'ar-
ticle suivant, par les vétérinaires diplômés. »

[Les vétérinaires diplômés possédant aussi le
diplôme de docteur en médecine peuvent fournir à
leurs clients tous médicaments toxiques pour les
hommes ou les animaux, quand ils se trouvent dans
les conditions prévues au profit des premiers par la
loi du 21 germinal, an XI (art. 27), au profit des
seconds par l'article 17 ci-après.]

ART. 17. — « Les vétérinaires sont autorisés à
détenir, pour l'usage de la médecine vétérinaire, les-
dites substances. — Sans avoir le droit de tenir une
officine ouverte, ils sont autorisés à délivrer ces
substances à leurs clients, lorsque ceux-ci résident
dans des communes ou agglomérations dépourvues
de pharmacie. Dans les autres communes, ils ne
jouissent de la même faculté que dans les cas où
l'administration desdites substances est faite par
eux-mêmes aux animaux. »

[Pas plus que le médecin propharmacien le vété-
rinaire pharmacien ne peut exécuter l'ordonnance
d'un confrère; il ne peut fournir de médicaments



vénéneux que pour les animaux qu'il soigne (Cass.
Crim., 25 nov. 1909, S., 1911-1-70). Mais rien n'em-
pêche un confrère de l'appeler en consultation, et il
peut alors fournir des toxiques en vertu de leur com-
mune ordonnance (Montpellier, 27 janv. 1910, Gaz.
Pal., 1910-1-443). — Le domicile du propriétaire de
l'animal étant seul considéré par l'article 17, parce
que seul évidemment ce propriétaire peut aller cher-
cher des remèdes à la pharmacie locale quand il y
en a une, le vétérinaire peut fournir des toxiques au
propriétaire domicilié dans une commune sans phar-
macie, alors même que les animaux sont malades
dans une autre ayant une officine (Toraude, op. cit.,
P. 68).

Un vétérinaire peut fournir des remèdes toxiques
au client demeurant dans une commune sans phar-
macien, alors même qu'elle en toucherait une autre
munie d'une officine. Cf. pour une question analo-
gue relative aux médecins propharmaciens : Trib.
Montmédy, 1er août 1930, Gaz. Pal., 1930-2-858.]

ART. 18. — « Les pharmaciens, les médecins et
vétérinaires sont soumis aux conditions prescrites
par les articles 3 et 4, en ce qui concerne la déten-
tion desdites substances. Toutefois, il leur est inter-
dit de détenir, dans les armoires visées à l'article 3,
d'autres substances que celles mentionnées aux
tableaux A et B. »

[Conformément à l'article 3, les vétérinaires peu-
vent aussi conserver les S. V. dans un local où le
public n'a pas accès, leur réserve. L'article 18 n'im-
pose pas, dans ces locaux, de ne placer que des pro-
duits des tableaux A et B ; l'espace dont on y dis-
pose permettant de les séparer nettement de tous
autres produits, sans confusion possible. Voy. notre
livre

: Législ. et Jurisp. pharm., p. 234.
Des auteurs estimés croient même licite de placer

dans l'armoire spéciale aux poisons, dont parle



l'article 18, avec les substances des tableaux A et B,
les séparanda du Codex. Toraude, op. cit., p. 18.]

ART. 19. — « Les pharmaciens ne peuvent déli-
vrer lesdites substances pour l'usage de la méde-
cine humaine ou vétérinaire, que sur prescription
d'un médecin ou d'un vétérinaire. — Toutefois, ils
peuvent délivrer sur la prescription d'un Chirurgien
dentiste... »

[Comme sous l'empire de l'orjonnance du 29
octobre 1846 (art. 5), il s'agit de vétérinaires diplô-
més, ceux dont vient de parler l'article 16, les seuls
qui ont droit à ce titre. La prescription d'un vétéri-
naire muni d'un titre étranger ne suffirait pas (Cf.
pour les médecins : Besançon, 19 nov. 1902, Répert.
Crinon, 1903, p. 224 ; Cass. Crim., 19 mars 1903,
S., 1905-1-367).

Le pharmacien exécutant sciemment l'ordonnance
d'un empirique prescrivant des toxiques peut être
poursuivi, pour contravention au décret, au moins
comme complice de celui-ci (Cf. pour la médecine
humaine, Bordeaux, 20 mars 1896, S., 1897-2-82 ;

D. P., 1896-2-438).
La personne confectionnant une ordonnance en

vue de tromper le pharmacien commet un faux
(Cass.. Crim., 16 juillet 1832, D. P., 1833-1-35).]

Le pharmacien doit-il vérifier la sincérité de
toute prescription, dont il ne reconnaît pas la signa-
ture ? Dans les petites villes, où la commodité de
vérifier rapidement si la signature émane d'un méde-
cin rend les fraudes peu probables, on a jugé que le
pharmacien n'est pas tenu de s'assurer que les pres-
criptions proviennent de véritables médecins, quand
elles ont toutes apparences de véracité (Trib.
Troyes, 27 août 1918, Répert. Crinon, 1918, p. 307).
Au contraire, à Paris et dans les grandes villes, où
cette vérification est souvent impossible et toujours
lente ou difficile, les fraudes sont plus à craindre, et



le pharmacien doit, avant exécution, s'assurer de la
qualité, de l'adresse et de l'existence du signataire
(Lettre du Préfet de police au Président du Syn-
dicat des Pharmaciens de la Seine, 25 janv. 1920,
Rép. Crinon, 1920, p. 447)]

ART. 20. — « L'auteur de la prescription est
tenu, sous les peines prévues par la loi du 19 juil.
let 1845, de la dater, de la signer, et de mentionner
lisiblement son nom et son adresse, d'énoncer en
toutes lettres les doses des S. V. prescrites et d'indi-
quer le moje d'administration du médicament. »

[Le vétérinaire, comme le médecin, remplaçant un
confrère, même s'il s'installe momentanément dans
la maison de celui-ci, doit indiquer son nom et son
adresse propres sur ses ordonnances, et tout au
moins son nom s'il emploie du papier à en-tête de
ce confrère. Paris, 7 nov. 1921, D. P., 1921-2-129).

Sauf la signature, qui rationnellement doit être
manuscrite pour attester l'identité de son auteur,
les autres mentions peuvent s'écrire d'une façon
quelconque (dactylographie, impression).]

ART. 21. — (Déc. 9 nov. 1937) « Les pharmaciens
peuvent renouveler l'exécution des ordonnances
prescrivant des substances du tableau A, mais seu-
lement après un délai déterminé par le mode d'ad-
ministration indiqué sur la prescription par son
auteur et sous les réserves ci-après : — Ne peut être
renouvelée, ni par le pharmacien qui y a procédé
pour la première fois, ni par tout autre pharmacien,
l'exécution des ordonnances sur lesquelles l'auteur
de la prescription a mentionné l'interdiction du
renouvellement. — Ne peuvent être exécutées à nou-
veau, à moins d'indication contraire de l'auteur de
la. prescription : 1 ° les ordonnances prescrivant les-
dites substances, soit en nature, soit sous forme de
solutions destinées à des injections sous-cutanées ;



20 les ordonnances prescrivant, sous forme de pré-
parations destinées à être absorbées par la voie sto-
macale et quelle qu'en soit la dose, les cyanures de
mercure ou de potassium, l'aconitine ou ses sels, la
digitaline, la strophantine, la vératrine ou ses sels ;

3° Les ordonnances prescrivant, sous forme de pré-
parations destinées à être absorbées par la voie sto-
macale, et à une dose supérieure à celle indiquée
dans le Codex comme dose maximum pour vingt-
quatre heures, des substances du tableau A autres
que celles désignées au précédent paragraphe. —
Toutefois, les pharmaciens peuvent renouveler les
ordonnances ne portant pas de mention spéciale et
prescrivant en nature, mais à dose n'excédant pas
5 grammes, le laudanum ou la teinture de noix
vomique. »

[Le laudanum rentrant, depuis le décret du 20
mars 1930, dans le tableau B, n° 2, n'est mentionné
dans ce texte de 1937 que par mégarde, et se trouve
soumis au régime des stupéfiants. — On s'accorde
généralement à reconnaître que les restrictions ci-
dessus au renouvellement des ordonnances ne con-
cernent pas celles des vétérinaires, ceux-ci gardant
du reste toujours la faculté d'en interdire le renou-
vellement (Toraude, op. cit., p. 79).]

ART. 22. — « Les pharmaciens doivent inscrire les
ordonnances prescrivant lesdites substances sur un
registre spécial de vente, tenu dans les conditions
fixées à l'article 6 du présent décret. Ils sont soumis
aux mêmes obligations, en ce qui concerne les livrai-
sons de médicaments qu'ils sont autorisés à faire
dans les conditions prévues aux articles 27 et 28. —
Toutefois, pour les ventes sur ordonnances, ils ne
sont pas obligés d'inscrire le nom de l'acheteur, mais
ils doivent mentionner le nom et l'adresse de l'auteur
de la prescription. — Les renouvellementsd'une même
ordonnance doivent être mentionnés, sur le registre,



le jour de chaque renouvellement, sous un nouveau
numéro d'ordre. Cette inscription peut consister en
la seule indication du numéro sous lequel l'ordon-
nance a été primitivement inscrite. — Les pharma-
ciens sont autorisés à transcrire, dans les mêmes,
conditions, sur leur registre spécial de vente, les or-
donnances médicales qui ne comportent pas la déli-
vrance de S. V. — Ils ne doivent rendre les ordon-
nances prescrivant les substances visées au présent
titre que revêtues du timbre de leur officine, après y
avoir indiqué le numéro sous lequel la prescription a
été inscrite au registre de vente, ainsi que la date de
cette inscription. — Ils sont tenus de conserver l'or-
donnance lorsque, par application des dispositions
de l'article 21, celle-ci ne peut être renouvelée. —Lorsqu'ils conservent l'ordonnance, ils doivent en
remettre à l'intéressé une copie intégrale, datée et
signée par eux, portant le timbre de leur officine, et
mentionnant le numéro sous lequel la prescription est
inscrite à leur registre. — Les ordonnances retenues
par les pharmaciens doivent être conservées par eux
pendant trois ans, pour être représentées à toute
réquisition de l'autorité compétente. »

ART. 23 (déc. 9 nov. 1937). — « Les pharmaciens,
médecins et vétérinaires doivent apposer sur tout
médicament délivré par eux et contenant une ou
plusieurs substances du tableau A, une étiquette
indiquant, avec leur nom et leur adresse, le numéro
d'ordre sous lequel la prescription est inscrite sur
leur registre spécial, ainsi que la voie et le mode
d'administration indiqué sur la prescription. — Cett2
étiquette est de couleur rouge orangé et porte la
mention : « Toxique - Ne pas dépasser la dose.
prescrite », soit quand il s'agit de substances du
tableau A délivrées en nature, ou en préparations
à diluer avant l'emploi, pour être administrées par
la voie buccale, soit quand il s'agit de ces mêmes;



substances délivrées sous une forme quelconqLe,
pour être administrées par tout autre voie, à l'excep-
tion des applications sur la peau. — Cette étiquette
est de couleur rouge orangé et porte la mention :

« Poison », suivie des mots : « Usage externe »,
quand il s'agit de substances du tableau A délivrées
sous une forme quelconque pour être administrées en
applications sur la peau. — Lorsqu'il s'agit de médi-
caments destinés à la médecine vétérinaire, l'éti-
quette est de couleur rouge orangé et doit, dans
tous les cas, porter la mention : « Usage vétéri-
naire » et le mot « Poison ». »

[La circulaire ministérielle du 25 mars 1932 définit
ainsi les substances délivrées en nature : « Les
produits, matières premières ou préparations dont
les noms sont inscrits sur l'un des tableaux A, B ou
C, délivrés sans mélange avec des matières non
toxiques. »]

ART. 24. — (Ne concerne que les médecins pro-
pharmaciens).

ART. 25. - « Les vétérinaires autorisés à délivrer
des médicaments dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 17 sont assujettis aux obligations imposées
aux pharmaciens par les §§ 1 et 3 de l'article 22
et par les §§ 1, 2 et 5 de l'article 23. Ils doivent,
en outre, mentionner sur leur registre le nom et
l'adresse du client auquel la vente est faite. — Lors-
que les médicaments qu'ils prescrivent sont délivrés
par eux-mêmes à leurs clients, ils doivent, en outre,
'leur remettre une ordonnance rédigée conformément
aux dispositions de l'article 20. »

[D'après la rédaction de l'article 23, par décret
du 9 novembre 1937, les paragraphes applicables
aux vétérinaires sont le premier et le quatrième.]

ART. 26. — « Lorsque les médicaments destinés
;à la médecine humaine ou vétérinaire, et renfermant



une ou plusieurs des substances visées au présent
titre, sont préparés ou divisés à l'avance en vue de
la vente au public, les enveloppes et récipients qui
renferment ces médicaments doivent être revêtus
d'une étiquette indiquant le nom desdites substan-
ces, tel qu'il figure au tableau A, ainsi que la dose,
en toutes lettres, de chacune de ces substances,
contenue dans cent grammes de la préparation. — A
l'exception des prescriptions de l'article 18, toutes
les dispositions qui précèdent sont applicables au
commerce desdites préparations. — Lors de la déli-
vrance au public de médicaments préparés à l'avance
et contenant des substances figurant au tableau A,
les médecins, pharmaciens et vétérinaires qui déli-
vrent ces substances sont tenus d'apposer sur l'en-
veloppe extérieure une étiquette portant leur nom,
leur adresse, le numéro du registre spécial de vente
sous lequel est inscrit le médicament et le mode
d'administration qui doit être indiqué sur la pres-
cription, conformément à l'article 20. »

ART. 27. — « Les pharmaciens peuvent délivrer
aux médecins et aux vétérinaires, sur leur demande
écrite, datée et signée, les substances visées au pré-
sent titre, et destinées à être employées par eux,
soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations,
pansements ou injections. — Ces médicaments doi-
vent être employés par les praticiens eux-mêmes ; il

leur est interdit de les céder à leurs clients à titre
onéreux ou gratuits. — Ces substances ne peuvent
être délivrées que sous la forme pharmaceutique com-
patible avec leur emploi médical. L'auteur de la
demande doit indiquer lisiblement son nom et son
adresse, et énoncer en toutes lettres les doses des
S. V. entrant dans les préparations. — Les prescrip-
tions de l'article 23 sont applicables aux médica-
ments délivrés dans les conditions visées au présent
article.

i>



[Les restrictions ci-dessus ne s'étendent pas aux
vétérinaires fournissant des médicaments du
tableau A aux clients habitant des communes sans
pharmacie. Ils peuvent s'approvisionner librement
en remèdes contenant des toxiques du tableau A.
(Voy. Toraude, op. cit., p. 95, et notre livre: Législ.
,et jurisp. pharm., p. 247 et s.).]

Les vétérinaires peuvent, comme ils l'entendent,
utiliser pour le soin de leurs propres animaux les
S. V. dont ils s'étaient approvisionnés par un bon
global, sans être obligés de faire une ordonnance
(cf. pour les médecins : Trib. Seine, 7 juin 1920,

Gaz. Pal., 21 sept. ; Paris, 14 déc. 1920, S., 1920-2,

sup. p. 24 ; D. P., 1921-2-93.
Il y a urgence justifiant la fourniture au client,

lorsque l'animal malade est menacé de mort ou
d'infirmité le dépréciant notablement, si l'on atten-
dait de rapporter de l'officine la moins éloignée le

remède nécessaire (Lég. et jUlrîs. pharm., p. 245).
L'interdiction de céder aux clients les substances

ainsi reçues des pharmaciens n'empêche pas le vété-
rinaire de calculer ses honoraires en tenant compte
des fournitures faites.]

ART. 28. — (Médicaments délivrés aux sages-
femmes et aux dentistes.)

ART. 29. — « Les dispositions du présent chapitre

-ne sont pas applicables aux préparations médica-
menteuses renfermant des substances du tableau A

à des doses trop faibles pour que lesdites prépa-
rations puissent être soumises à la présente régle-
mentation. — Ces doses seront fixées, pour chacune
de ces substances, par arrêté du Ministre de l'Inté-
rieur, pris sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. Cet arrêté sera inséré au Code. »

[En exécution de cette disposition fut pris l'Arrêté
du 7 juillet 1931, Journal Officiel, 14 octobre, ne



concernant que les préparations pour la Médecine
humaine. En attendant un arrêté analogue pour la
Médecine Vétérinaire, les tribunaux et les inspec-
teurs apprécieront en fait si la dose de toxique est
manifestement trop faible pour être dangereuse,
comme ils le faisaient avant l'Arrêté du 7 juillet
1931 pour les préparations destinées à la Médecine
humaine. (Cire. Minist. Agriculture, 11 janv. 1917,
journ. Off. 17 janv. ; Paris, 5 oct. 1919, journ. La
Loi, 3 novembre).]



TITRE II

SUBSTANCES CLASSEES
DANS LE TABLEAU B

(Modifié en entier par décret
du 20 mars 1930)

ART. 30. — « Les articles qui précèdent sont appli-
cables à l'importation, à l'achat, à la vente, à la
détention et à l'emploi des substances classées dans
le tableau B, en tant que leurs dispositions ne sont
pas contraires à celles du présent titre. »

ART. 31. — (Les quatre premiers paragraphes in-
terdisent toute opération industrielle ou commerciale
relative aux substances du tableau B, sans auto-
risation du Ministre chargé de la répression des
fraudes.)

§ 5. « En ce qui concerne l'officine ouverte au
public, le dépôt pour visa du diplôme de pharma-
cien du titulaire tient lieu d'autorisation, mais seu-
lement pour la préparation et la délivrance dans
cette officine des substances inscrites au tableau B.

§ 8. « Il est interdit à quiconque n'y a pas été
autorisé, conformément aux dispositions du présent
article, d'acheter ou de se faire délivrer ces subs-
tances autrement que sur ordonnance de tout pra-
ticien habilité par les règlements en la matière à
les prescrire pour les usages thérapeutiques et dans
les conditions spéciales fixées au présent décret. »

[Quoique n'étant pas spécialement visés au para-
graphe 5 de l'article 31, les vétérinaires propharma-
ciens bénéficient de l'exemption de l'autorisation



ministérielle spéciale, le besoin qu'ils ont d'un
approvisionnement de toxiques B se justifiant par
l'exercice journalier de leur profession et l'intérêt
de la santé publique, comme pour les pharmaciens.
La déclaration faite à la mairie, conformément à
l'article 2, les habilite à détenir tout toxique (Torau-
de, op. cit., p. 133 et s.).]

ART. 32. — (Importation et exportation.)
ART. 33. — « Les substances du tableau B ne

peuvent être détenues en vue de la vente, circuler,
être importées ou exportées que si les enveloppes
ou récipients qui les renferment directement sont
revêtus de l'étiquette et de la bande prescrites à
l'article 4. Cette étiquette porte, outre le nom de la
substance tel qu'il figure dans le tableau B, l'indi-
cation de la quantité de la substance contenue, le
nom et l'adresse du vendeur, ainsi qu'un numéro de
référence pour chalque enveloppe ou récipient. —
Lorsqu'il s'agit de médicaments magistraux ou de
médicaments préparés et divisés à l'avance en vue de
la vente au public, l'étiquette doit indiquer la dose en
toutes lettres de la ou des substances contenues
dans 100 grammes de la préparation et porter les
mentions prévues à l'article 23. - Les enveloppes
extérieures des colis d'expédition sont revêtues de
la bande et de l'étiquette rouge orangé prescrites
à l'article 4. — L'étiquette indique la ou les substan-
ces contenues, la quantité totale incluse, le numéro
d'ordre du registre prévu à l'article suivant, ainsi
que les noms et adresses de l'expéditeur et du des-
tinataire.

— Sont dispensés de la bande et de l'éti
•

quette : les colis ayant fait l'objet d'une déclaration
de sortie en douane — (§ 5, exportations). — Sauf en
ce qui concerne les feuilles de coca, le détenteur des
substances classées au tableau B doit les conserver
dans des armoires ou locaux fermés à clef. Ces



armoires ou locaux ne peuvent contenir d'autres
substances que celles qui figurent aux tableaux A
et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites
armoires ou locaux sera saisie. — Il est interdit d'in-
sérer dans les plis ou paquets transportés par la
poste l'une quelconque des substances ou prépara-
tions inscrites au tableau B. Toutefois, l'interdiction
ne s'applique pas aux envois de l'espèce effectués
dans un but médical pour les pays qui les admettent
à cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent
être faits que sous la forme de « boîtes avec valeur
déclarée », conformément aux dispositions du décret
du 12 décembre 1928. — Sauf arrangement contraire
entre les pays intéressés, il est interdit d'insérer
dans les colis postaux l'une quelconque de ces subs-
tances ou préparations inscrites au tableau B. Tou-
tefois cette interdiction ne s'applique pas aux envois
de cette nature effectués dans un but médical à
destination des pays qui les admettent à cette con-
dition. »

[Cet article ne dispense pas les médicaments offi-
cinaux ou magistraux des étiquettes prévues à
l'article 23, les dispositions du Titre 1 s'étendant en
principe aux stupéfiants (art. 30).

Quand un médicament est une préparation magis-
trale et que l'étiquette est trop petite pour en con-
tenir l'inscription en toutes lettres, la Circulaire
Ministérielle du 25 mars 1932 permet de remplacer
l'inscription par le numéro d'ordre de la prescrip-
tion, l'indication du nom du toxique et celle de la
dose.

Les exceptions prévues à l'article 33 en faveur
des envois de médicaments s'étendent à ceux qui
concernent les animaux.]

ART. 34. — « Tout achat ou toute cession, même
à titre gratuit, desdites substances, doit être ins-
crit sur un registre spécial aux substances du



tableau B, coté et paraphé par le maire ou le com-
missaire de police. L'autorité qui vise ce registre
spécial doit se faire représenter l'autorisation déli-
vrée à l'intéressé. Elle mentionne, sur la première
page dudit registre, la date à laquelle cette autori-
sation a été donnée. — L'inscription sur le registre
de chacune de ces opérations reçoit un numéro d'or-
dre, qui peut s'appliquer à tous les produits contenus
dans une même réception ou livraison. Elle doit être
faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, ou mo-
ment même de la réception ou de la livraison. — Elle
indique les nom, profession et adresse, soit de
l'acheteur, soit du vendeur, ainsi que la quantité
du produit avec le nom sous lequel il est inscrit
au tableau B, et le numéro de référence prévu à l'ar-
ticle précédent. Pour les préparations, les mêmes
indications sont inscrites, ainsi que la quantité de
la ou des drogues simples du tableau B qui y sont
contenues. — Pour l'achat ou la réception, le numéro
de la référence donné par le vendeur au produit
livré est en outre mentionné sur le registre. — Dans
le cas de revente d'un produit ou d'une préparation
dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le
ou les numéros de référence portés sur l'étiquette
d'origine sont mentionnés sur le registre. — Les dis-
positions du présent article sont imposées à quicon-
que est autorisé à fabriquer, à transformer et à ache-
ter ou à vendre lesdites substances dans les condi-
tions fixées à l'article 31, notamment aux pharma-
ciens, médecins et vétérinaires, aux importateurs et
aux exportateurs, etc... — Toutefois, les pharmaciens
sont autorisés pour les ventes sur ordonnance, à
n'inscrire que chaque mois, sur le registre spécial, le
relevé totalisé des quantités desdites substances qui
figurent pour ledit mois au registre de vente prévu
Par l'article 22 et sur lequel ils doivent alors inscrire
le nom et l'adresse des personnes auxquelles ils ont



délivré ces substances (§ dernier, relatif aux indus-
triels). »

[L'autorisation aux pharmaciens d'inscrire une
fois par mois le relevé total des débits s'étend aux
vétérinaires propharmaciens, ayant comme eux un
registre d'ordonnances, indiquant au jour le jour
les débits et permettant un contrôle détaillé.]

ART. 35. — (Formalités pour transformer des
substances du tableau B en vue de ventes commer-
ciales.)

ART. 36. — « Le registre prévu à l'article 34 doit
être conservé pendant 10 années pour être repré-
senté à toute réquisition de l'autorité compétente. —
Le vendeur n'est exonéré des quantités reçues que
dans la mesure soit des ventes par lui effectuées et
inscrites audit registre, soit de la décharge donnée
dans les conditions de l'article précédent. »

[Une lettre de M. Roux, Directeur du Service de
la répression des fraudes au Ministère de l'Agri-
culture, du 8 mai 1930 indique, en ces termes, la
façon d'inscrire sur ce registre les spécialités con-
tenant des substances du tableau B : « La spécia-
lité revendue sous cachet d'origine peut être ins-
crite par unité de vente sous son nom, celui-ci étant
considéré comme correspondant au nom de la pré-
paration visée par le n° 2 du tableau B. » Toraude,
op. cit., p. 165.]

ART. 37. — (Vente de stupéfiants pour le com-
merce ou l'industrie.)

ART. 38. — « Il est interdit aux pharmaciens de
renouveler aucune ordonnance prescrivant des subs-
tances du tableau B, soit en nature, soit sous forme
de solutions destinées à des injections sous-cuta-
nées. — La même interdiction s'applique aux ordon-
nances prescrivant des poudres composées à base
de cocaïne ou de ses sels et renfermant ces subs-



tances dans une proportion supérieure à 1 pour
1.000, ainsi qu'aux ordonnances prescrivant des
préparations destinées à être absorbées par la voie
stomacale et contenant des toxiques du tableau B
à une dose les faisant tomber sous le § 2 dudit
tableau. — Par dérogation à cette dernière disposi-
tion, peuvent être renouvelées les ordonnances pres-
crivant des préparations destinées à être absorbées
par la voie stomacale et ne contenant pas plus de
250 milligrammes d'opium officinal, ni plus de 25
milligrammes de morphine, de benzoylmorphine,
d'hydrocodéione, de dihydroxycodéinone, de co-
caïne, ainsi que les ordonnances prescrivant en
nature le laudanum à une dose n'excédant pas 5

grammes. - Les pharmaciens peuvent délivrer aux
praticiens légalement habilités à les prescrire pour
les usages thérapeutiques des substances du tableau
B nécessaires à l'exercice de leur profession, dans les
conditions et sous les réserves fixées aux articles 27
et 28. — Les pharmaciens ne peuvent délivrer ces
substances qu'à des praticiens domiciliés dans la
commune ou dans des communes contiguës, lorsque
celles-ci sont dépourvues d'officine. — Il est interdit
aux pharmaciens de délivrer à ces praticiens aucune
de ces substances en nature. — Les pharmaciens doi-
vent conserver pendant 3 ans, pour être représentées
à toute réquisition de l'autorité compétente, ^ les
demandes émanant des médecins, des vétérinaires,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et en
adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au
préfet de leur département. »

[Les stupéfiants que ce texte interdit aux phar-
maciens de délivrer « en nature » aux médecins et
vétérinaires sont les produits énumérés au § 1er du
tableau B. Ceux qui figurent dans son n° 2, étant
des préparations et des produits sous forme corres-
pondant à leur emploi médical, peuvent être déli-



vrés comme tels aux praticiens qui les adminis-
trent eux-mêmes.

Les formalités et restrictions imposées par les 5

4 et 6 ne concernent pas les vétérinaires propharma-
ciens, libres de s'approvisionner en toxiques du
tableau B chez le fournisseur de leur choix et de les
recevoir en nature. Voy. Législ. et jurisp. pharm.,
p. 258 et Toraude, op. cit., p. 172; Cf. Cire. Minist.
20 octobre 1933.]

ART. 39. — (Ne concerne pas les vétérinaires.)

ART. 40. — « Les définitions énoncées à l'article
1er de la convention sur le commerce des stupéfiants,
signée à Genève, le 19 février 1925 s'appliquent aux
substances figurant sous les mêmes dénominations

au tableau B. — Les dispositions du présent texte,
sauf celles de l'article 33 relatives aux expéditions
par la voie postale, ne sont pas applicables aux pré-
parations contenant des substances du tableau B,
qui, en raison de la nature des substances médica-
menteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont asso-
ciés et qui empêchent de les récupérer pratiquement,
auraient été reconnues par le Comité d'hygiène de
la Société des Nations comme ne pouvant donner
lieu à la toxicomanie. — Un arrêté ministériel fixera,
à ce moment, celui des tableaux A et C sur lequel

ces préparations doivent être inscrites. — Les dispo-
sitions du présent titre ne sont pas applicables à
ceux des alcaloïdes de l'opium, leurs sels et leurs
dérivés qui ne sont pas classés nommément dans le
tableau B. — Ces substances sont soumises aux dis-
positions du titre 1 et seront désormais classées dans
le tableau A. »

[Ce reclassement fait l'objet de l'arrêté des Minis-
tres de l'Agriculture et de la Santé Publique du 12

août 1930.]'



TITRE III

SUBSTANCES CLASSEES
DANS LE TABLEAU C

ART. 41. — « Quiconque détient, en vue de la
vente, des substances inscrites au tableau C, est
tenu de les placer, dans ses magasins, de manière
qu'elles soient séparées des substances non dange-
reuses, et notamment des produits destinés à l'ali-
mentation de l'homme et des animaux. — Lesdites
substances doivent être renfermées dans des réci-
pients ou enveloppes portant une inscription indi-
quant le nom de la substance, tel qu'il figure au
tableau annexé et entouré d'une bande de couleur
verte, avec le mot « Dangereux », inscrit en carac-
tères très apparents. — Ces substances ne pourront
être délivrées aux acheteurs que contenues dans des
récipients ou enveloppes portant, outre le nom de la
substance, le nom et l'adrese du vendeur, et entou-
rés de la bande verte mentionnée dans le précédent
paragraphe. »

[Pour les commandes de sac-charine à leurs four-
nisseurs, en vue de préparations pharmaceutiques,
les vétérinaires se conformeront au décret du 12
août 1902. Les spécialités pharmaceutiques à base
de saccharine sont exemptes de ces formalités, que
l'envoi soit fait au vétérinaire par son fournisseur,
ou par le vétérinaire à son client. Il incombe au
juge de décider, en cas de doute, si tel produit à
base de saccharine est un aliment ou un médica-
ment. (Cass. Crim., 5 déc. 1908, S., 1911-1-541).

Les articles 41-43 ne s'étendent pas aux produits
contenant des doses de substances du tableau C



tellement minimes que manifestement elles ne sont
pas dangereuses. Voy. la note sous l'article 29 et les
références.]

ART. 42. — « (Déc. 9 novembre 1937) Lesdites
substances ou les préparations qui les contiennent
ne peuvent être délivrées pour l'usage de la médecine
humaine ou vétérinaire que dans les conditions pres-
crites aux articles 16, 17 et 19. — Elles ne seront
délivrées que dans des enveloppes ou récipients
portant une étiquette mentionnant le nom et l'adres-
se du vendeur, le numéro d'inscription au registre
spécial de vente, ainsi que la voie et le mode d'admi-
nistration du médicament indiqué sur la prescrip-
tion. »

[Depuis le décret du 9 novembre 1937, l'article 42
rend la présentation d'une ordonnance toujours obli-
gatoire en visant l'article 19, pour obtenir un médi-
cament toxique du tableau C.]

ART. 43. — « (Déc. 9 nov. 1937) Les dispositions
des articles 22, 24 à 26 et 29 sont applicables aux
substances du tableau C et aux préparations qui les
contiennent. — Lorsque les pharmaciens, médecins
ou vétérinaires délivrent des substances du tableau C,
soit en nature, ou en préparations à diluer avant
l'emploi pour être administrées par la voie buccale,
soit sous une forme quelconque pour être adminis-
trée par toute autre voie, à l'exception des appli-
cations sur la peau, ils doivent apposer sur chaque
enveloppe ou récipient une étiquette de couleur verte
portant la mention : « A employer avec précau-
tion ». Lorsqu'ils délivrent ces substances pour être
administrées sous une forme quelconque, en appli-
cations sur la peau, ils doivent apposer sur chaque
enveloppe ou récipient une étiquette de couleur
verte portant la mention « Dangereux », suivie des
mots « Usage externe ». — Ils peuvent renouveler



l'exécution des ordonnances prescrivant des subs-
tances du tableau C, ou des préparations qui les
contiennent, mais seulement après un délai déter-
miné par le mode d'administration indiqué sur la
prescription par son auteur. — Lorsque les pharma-
ciens ou les vétérinaires délivrent lesdites substances
pour la médecine vétérinaire, soit en nature, soit
sous forme de préparations, ils doivent apposer sur
les enveloppes ou récipients une étiquette de couleur
verte, portant l'inscription : « Médicament vétéri-
naire. — Dangereux ». — Ces dispositions sont
applicables au commerce des médicaments préparés
et divisés à l'avance, en vue de la vente au public et
renfermant des substances du tableau C. »

[Les vétérinaires sont toujours libres de s'appro-
visionner en toxiques du tableau C chez un four-
nisseur de leur choix, moyennant les seules précau-
tions prévues à l'article 41.]

ART. 44. — (Produits de parfumerie.)



TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 45. — « Concurremment avec les inspecteurs
chargés de procéjer aux visites prescrites par les
articles 29-31 de la loi du 21 germinal an XI, mo-
difiés par la loi du 25 juin 1908, les maires et les
commissaires de police doivent veiller à l'exécution
des dispositions qui précèdent. — Ils ont qualité pour
visiter, avec l'assistance de l'inspecteur institué par
l'article 2 du décret du 5 août 1908, ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, avec le concours d'un
pharmacien désigné par le préfet, les officines de
pharmaciens, les dépôts de médicaments tenus par
les médecins et les vétérinaires, ainsi que les entre-
pôts et magasins des droguistes et des commission-
naires en marchandises trafiquant de ces substances,
les laboratoires où elles sont traitées pour en
extraire les alcaloïdes ou pour les transformer en
préparations pharmaceutiques, les magasins des
herboristes et épiciers, des coiffeurs et parfumeurs,
et, d'une façon générale, conformément à la loi du
25 juin 1908, tous les lieux où sont fabriqués, entre-
posés ou mis en vente des produits médicamenteux
ou hygiéniques. »

[Seuls les inspecteurs des pharmacies et les
autorités désignées à l'article 45 ci-dessus ont qua-
lité pour visiter les dépôts de médicaments des
vétérinaires. Les gardes-champêtres n'auraient pas
qualité pour visiter, même dans les communes rura-
les, les dépôts de toxiques (Cass. Crim., 10 juil.
1897, S., 1898-1-300 ; D. P., 1898-1-147).



Les inspecteurs des pharmacies ou les autorités
désignées par l'article 45 ci-dessus, prenant sur les
livres des vétérinaires connaissance d'indications
couvertes par le secret professionnel, sont eux-
mêmes tenus d'observer le secret sous les peines
prévues par l'article 378, Code Pénal, comme on
l'a jugé pour les fonctionnaires administratifs rece-
vant les déclarations couvertes par le secret médi-
cal, que leur doivent faire les médecins (Cass. Crim.,
13 mars 1897, S., 1898-1-425).

Tout obstacle mis aux visites des agents de
l'autorité expose aux peines prévues par l'article 6
de la loi du 28 juillet 1912, ou les articles 209 et s.
Code Pénal. Voy. plus haut la note sous l'article 30
de la loi du 21 germinal an XI modifié par loi 25
juin 1908.]

ART. 46. — « L'autorité qui procède à l'inspection
exige la production du récépissé de la déclaration
qui a dû être faite en exécution de l'article 2, ou,
s'il y a lieu, de l'article 31 du présent décret. — Si
cette justification n'est pas apportée, les produits
trouvés en contravention sont saisis, et si, parmi
eux, la présence d'une ou plusieurs substances du
tableau B est constatée, la fermeture de l'établisse-
ment est ordonnée par le préfet. — Si la déclaration
est produite, l'autorité qui procède à la visite s'assu-
re que les registres prescrits sont régulièrement
tenus, et que leurs énonciations concordent avec les
quantités existantes. — Dans le cas d'infractions
pouvant entraîner l'application des peines prévues à
l'article 1ER de la loi du 19 juillet 1845, modifiée et
complétée par la loi du 12 juillet 1916, procès-verbal
est dressé des constatations et opérations effectuées.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procu-
reur de la République, par l'autorité qui a procédé
aux constatations, copie dudit acte est adressée par
elle au préfet. >



ART. 47 à 49. — (Sans intérêt actuel pour le
vétérinaire.)

§ 6. LOI 14 AOÛT 1918 SUR LA VÉRIFICATION

DES THERMOMÈTRES MÉDICAUX

ART. 1ER. — « Dans un délai de 9 mois, à partir
de la promulgation de la présente loi, aucun ther-
momètre médical ne pourra être livré, mis en vente
ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification
préalable. Chaque instrument devra porter le nom
du constructeur, et sera, après vérification, muni
d'un signe constatant l'accomplissement de cette
formalité et la date à laquelle elle a été accomplie. »

[Ce contrôle n'est obligatoire, comme le texte
le précise, que pour les vendeurs. Les vétérinaires,
comme les médecins, restent libres de se servir de
thermomètres non contrôlés, qu'ils jugent suffisam-
ment sensibles et précis. Le texte d'abord voté par
la Chambre disait : « Mis en vente, ni utilisé ».
le Sénat substitua les mots « ni vendu » aux mots
« ni utilisé » pour laisser toute liberté au médecin
(M. Cazeneuve, rapport au Sénat, 19 mars 1918,
Jour. Off., Doc. pari. Sénat, 1918, p. 209).

Pour tous les thermomètres de précision à l'usage
de la médecine, ce contrôle s'impose sans distinction
entre la médecine humaine et la médecine vétéri-
naire. (V. Instruction Générale sur l'Inspect. Pharm.,
1922, édition officielle, p. 36.]



§ 7. DÉCRET 22 JANVIER 1919
SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES

TITRE II

SAISIES ET PRELEVEMENTS

SECTION Il

Prélèvements d'échantillons

ART. 10. — « Tout prélèvement comprend quatre
échantillons, l'un destiné au laboratoire pour ana-
lyse, les trois autres éventuellement destinés aux
experts, sauf dans les cas prévus aux articles 17 et.
18 du présent décret. »

ART. 11. — « Tout prélèvement donne lieu, séance
tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-
verbal. — Ce procès-verbal doit porter les mentions
suivantes: — 1" les nom, prénoms, qualité et rési-
dence de l'agent verbalisateur; — 2° la date, l'heure
et le lieu où le prélèvement a été effectué ; — 3° les
nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de
la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré.
Si le prélèvement a eu lieu en cours de route, les
noms et domicile des personnes figurant sur les let-
tres de voiture ou connaissements, comme expédi-
teurs ou destinataires ; — 4° la signature de l'agent
verbalisateur. Le procès-verbal doit, en outre, con-
tenir un exposé succinct des circonstances dans les-
quelles le prélèvement a été effectué, relater les
marques et étiquettes apposées sur les enveloppes.
ou récipients, l'importance du lot de marchandise
échantillonnée, ainsi que toutes les indications,



jugées utiles pour établir l'authenticité des échan-
tillons prélevés, l'identité de la marchandise et la
dénomination exacte sous laquelle cette dernière
était détenue ou mise en vente. — Le propriétaire ou
détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le
représentant de l'entreprise de transport peut, en
outre, faire insérer au procès-verbal toutes les décla-
rations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le
procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite
par l'agent verbalisateur. »

ART. 12. — « Les prélèvements doivent être effec-
tués de telle sorte que les quatre échantillons soient,
autant que possible, identiques. — A cet effet, des
arrêtés du Ministre de l'Agriculture, pris sur la
proposition de la commission permanente visée à
l'article 3, déterminent, pour chaque produit ou
marchandise, la quantité à prélever, les procédés à
employer pour obtenir des échantillons homogènes,
ainsi que les précautions à prendre pour le transport
,et la conservation des échantillons. »

ART. 13. — « Tout échantillon prélevé est mis
sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une éti-
quette composée de deux parties pouvant se séparer
et être ultérieurement rapprochées, savoir : 1° un
talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au
laboratoire, après vérification du scellé. Ce talon
doit porter les indications suivantes : dénomination
sous laquelle le produit est mis en vente, date du
prélèvement et numéro sous lequel les échantillons
sont enregistrés au moment de leur réception par
le service administratif ; — 2° un volant qui porte,
avec le numéro d'enregistrement, les nom et adresse
-du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou,
en cas de prélèvement en cours de route, ceux des
expéditeurs et destinataires. — Ce volant est signé
:par l'auteur du procès-verbal. »



ART. 14. — « Aussitôt après avoir scellé les
échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en pré-
sence du propriétaire ou détenteur de la marchan-
dise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur
des échantillons prélevés. — Le procès-verbal men-
tionne cette mise en demeure et la réponse qui a
été faite. Dans le cas où l'agent verbalisateur estime
que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne,
au P.-V., son appréciation en vue de la détermination
de la valeur réelle par le préfet. — Un récépissé,
détaché d'un livre là souche, est remis au propriétaire
ou détenteur de la marchandise ; il y est fait men-
tion de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu au
Paragraphe ci-dessus, de l'estimation faite par
l'agent. — En cas de prélèvement en cours de route,
le représentant de l'entreprise de transport reçoit,
Pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature
et la quantité des marchandises prélevées. »

ART. 15. — « L'un des échantillons est laissé au
propriétaire ou détenteur du produit. — Si l'intéressé
refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, men-
tion de ce refus est faite au P.-V. — Sous aucun
prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échan-
tillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui
pourront être imposées, à cet égard, seront fixées
Par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article 12
ci-dessus.

»

ART. 16. — « Le P.-V. et les échantillons, à l'ex-
ception de celui que l'intéressé a pu conserver en
dépôt, sont, dans les 24 heures, envoyés par l'agent
verbalisateur à la préfecture du département où le
Prélèvement a été effectué, et, à Paris, ou dans !e

ressort de la préfecture de police, au préfet de
police. — S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons
à comparer avec d'autres échantillons précédemment
prélevés, le P.-V. et les échantillons sont envoyés,



dans le même délai, par l'agent verbalisateur à la
préfecture du département où le prélèvement initial
a été opéré. — En vue de faciliter l'application de la
loi, des décisions ministérielles pourront autoriser
l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à
tout autre service administratif. — Le service admi-
nistratif, qui reçoit ce dépôt, l'enregistre, inscrit le
numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette
que porte chaque échantillon, et, dans les 24 heures,
transmet l'un de ces chantillons au laboratoire dans
le ressort duquel le prélèvement a été effectué. Les
échantillons à comparer doivent être adressés au
même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au
laboratoire. — Le volant, préalablement détaché, est
annexé au P.,-V. Les deux autres échantillons, ou,
dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de
l'article 15, les trois autres, sont conservés par la
préfecture. — Toutefois, si la nature des denrées ou
produits exige des mesures spéciales de conserva-
tion, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où
des mesures sont prises conformément aux arrêtés
ministériels prévus à l'article 12. Dans ce cas, tous
les volants sont détachés des talons et annexés au
P.-V. »



§ 8. DÉCRET 4 JUILLET 1921 SUR LA RÉPRESSION

DES FRAUDES RELATIVES AUX SUBSTANCES
MÉDICAMENTEUSES ET HYGIÉNIQUES

TITRE 1

SERVICE DE LA RECHERCHE
ET DE LA CONSTATATION DES FRAUDES

SUR LES SUBSTANCES
MEDICAMENTEUSES OU PRODUITS

HYGIENIQUES OU TOXIQUES

ART. 1ER. — « Les infractions à la loi du 1ER août
1905, en ce qui concerne les substances médicamen-
teuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont
recherchées et constatées conformément aux dispo-
sitions du présent décret. Ces dispositions ne font
pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions
puisse être établie par tous les moyens de droit
commun. »

ART. 2. - « Il est constitué, dans la Commission
technique permanente établie par l'article^ 3 du
décret du 22 janvier 1919 près des Ministères de
l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, une
section de pharmacie, sous la présidence du Doyen
de la Faculté de pharmacie de Paris. Cette section
est obligatoirement consultée sur les questions d'or-
dre scientifique, relatives à l'application du présent
décret. »

ART. 3. — « Les inspecteurs et inspecteurs
adjoints qualifiés, aux termes du décret du 5 août
1908, pour assurer l'application des lois et règle-



ments sur l'exercice de la pharmacie, le commerce
des S. V. et sur la répression des fraudes en matière
médicamenteuse, peuvent, concurremment avec tous
officiers de police judiciaire, et dans les limites de
compétence fixées audit décret, procéder aux recher-
ches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons,
et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les offi-
cines de pharmaciens, pharmacies d'établissements
hospitaliers, dépôts de médicaments tenus par les
méjecins, dépôts de remèdes tenus par les vétéri-
naires, et, en général, dans tous les lieux où sont
fabriqués, entreposés et mis en vente des produits
médicamenteux, hygiéniques ou toxiques. Ces pré-
lèvements pourront être effectués notamment dans
les laboratoires et leurs dépendances, magasins,
boutiques, ateliers, voitures servant au commerce,
lieux de fabrication contenant des produits destinés
à la vente, ainsi que dans les entrepôts, dans les
gares et ports de départ et d'arrivée. — Dans les
locaux particuliers tels que les lieux de fabrication
appartenant ou occupés par des personnes non
patentées, ils ne peuvent pénétrer et procéder aux-
dites opérations contre la volonté de ces personnes
ou exploitants qu'en vertu d'une ordonnance du juge
de paix du canton. Le consentement doit être cons-
taté dans le P. V. Les prélèvements et les saisies
ne peuvent être opérés, dans ces locaux, que sur
des produits destinés à la vente. »

ART. 4. — « Les administrations publiques sont
tenues de fournir aux agents ci-dessus désignés
tous les éléments d'information nécessaires à l'exé-
cution des lois visées au présent décret. Les entre-
preneurs de transport sont tenus de n'apporter
aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échan-
tillons et de représenter les titres de mouvement,
lettres de voiture, récépissés, connaissements et
déclarations dont ils sont détenteurs. »



TITRE II

SAISIES ET PRELEVEMENTS
DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES,

HYGIENIQUES OU TOXIQUES

SECTION I

Saisies

ART. 5. — « Les saisies ne peuvent être faites,
en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction,
que dans le cas de flagrant délit de falsifi-cation,
ou dans le cas où ces produits sont reconnus cor-
rompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obliga-
toire. »

ART. 6. — « Les inspecteurs témoins d'un flagrant
délit ou de la mise en vente de produits corrompus
sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un
P.-V. est dressé à cet effet, et l'inspecteur verbali-
sateur y consigne, avec les mentions prévues à l'arti-
cle 11 du décret du 22 janvier 1919, toutes les cir-
constances de nature à établir devant l'autorité judi-
ciaire la valeur des constatations faites. Ce P.-V.
est envoyé par l'inspecteur, dans les 24 heures, au
procureur de la République. Copie dudit acte est
transmise au préfet, ainsi qu'au doyen de la Faculté
ou au directeur de l'Ecole compétent aux termes de
l'article 1CT du décret du 5 août 1908. »

ART. 7. — « Les produits saisis sont placés sous
scellés et envoyés au procureur de la République
en même temps que le P.-V. Si leur envoi immédiat
est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé,



ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur
du P.-V. — S'il s'agit de produits reconnus corrom-
pus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à
leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opéra-
tions sont relatées et justifiées dans le P.-V. »

SECTION II

Prélèvements d'échantillons

ART. 8. — « Sauf les exceptions prévues aux arti-
cles 9, 10 et Il ci-après, les formalités prescrites
par les articles 10 à 16 du décret du 22 janvier 1919,
pour les prélèvements d'échantillons, la rédaction
des P.-V., l'apposition des scellés, la délivrance des
récépissés, l'envoi des échantillons et P.-V. sont
applicables aux opérations effectuées par les inspec-
teurs et les inspecteurs-adjoints en ce qui concerne
les substances médicamenteuses, hygiéniques ou toxi-
ques. — Toutefois le talon de l'étiquette à apposer
sur les échantillons prélevés portera, outre les men-
tions énumérées par l'article 13-1° du décret du 22
janvier 1919, les indications suivantes : utilisation
du produit, profession du vendeur ou détenteur. »

ART. 9. — « Lorsque, en raison de la qualité ou
de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la
division en quatre échantillons est impossible,
l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés,
en un échantillon unique, la totalité du produit ou
de la préparation. — Il transmet ce scellé, dans les
24 heures, avec son P.-V. et toutes les pièces utiles
au Procureur de la République. — Copie du P.-V.
est adressée au préfet, ainsi qu'au doyen de faculté
ou au directeur d'école compétent aux termes de
l'article 1er du décret du 5 août 1908. »

ART. 10. — « Lorsqu'un inspecteur, usant de la
faculté, que prévoit l'article 4 du décret du 5 août



1908, a requis un officier de police judiciaire d'effec-
tuer un prélèvement d'un produit ou d'une prépa-
ration, le produit prélevé est placé sous scellé, en
un échantillon unique. Ce scellé, ainsi que le P.-V.,
est adressé, dans les 24 heures, par l'agent verba-
lisateur, à l'inspecteur qui a signé la réquisition. »

ART. 11. — « Si le produit sous scellé peut être
divisé en quatre échantillons, l'inspecteur procède
à cette opération, en présence du vendeur ou déten-
teur, ou lui dûment appelé ou représenté, et scelle
les quatre échantillons. Il en laisse un au vendeur
ou détenteur du produit et transmet les trois autres
au préfet, en se conformant aux articles 15 et 16 du
décret du 22 janvier 1919. — Si le produit n'est pas
divisible en quatre échantillons, l'inspecteur trans-
met le scellé primitif au procureur de la République,

comme il est prescrit à l'article 9 ci-dessus. »



TITRE III

ANALYSE DES ECHANTILLONS PRELEVES

ART. 12. — « L'analyse des échantillons prélevés
est confiée au laboratoire central institué près la
Faculté de pharmacie de Paris, ou aux laboratoires
organisés à cet effet dans les Facultés, Facultés
mixtes et Ecoles mixtes de médecine et de pharmacie,
par les Doyens ou Directeurs de ces Facultés ou
Ecoles, en vertu de décisions prises de concert par
les Ministres de l'Agriculture et de l'Instruction
publique, après avis de la section de pharmacie ou
de la commission technique permanente. Ces ana-
lyses sont, à la fois, d'ordre qualitatif et d'ordre
quantitatif ; l'examen comprend les recherches or-
ganoleptiques, physiques, chimiques, micrographi-
ques, physiologiques et autres, susceptibles de four-
nir des indications sur la pureté des produits, leur
identité, leur composition et leur conformité au
Codex. »

ART. 13. — « Des arrêtés pris de concert entre le
Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Instruc-
tion publique déterminent le ressort des laboratoires
appelés à procéder à l'analyse des échantillons. »

ART. 14. — « Le résultat de l'analyse est consigné
dans un rapport qui est adressé, par le doyen ou
directeur, au préfet du département d'où provient
l'échantillon, à Paris, et dans le ressort de la pré-
fecture de police, au préfet de police. »

ART. 15. — « Si le rapport ne conclut pas à une
présomption d'infraction, le préfet en avise sans
délai l'intéressé. — Dans ce cas, si le remboursement



des échantillons est demandé, il est effectué d'après
leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais
de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le
préfet sur représentation du récépissé prévu à l'arti-
cle 14 du décret du 22 janvier 1919. »

ART. 16. — « Dans le cas où le rapport conclut
à une présomption d'infraction, le préfet transmet
ce rapport au procureur de la République. Il y joint
le P.-V. et les échantillons. »

ART. 17. — « Tous les ans, le doyen ou directeur
adresse au Ministre de l'Agriculture un rapport sur
le nombre des échantillons analysés et le résultat
de leur analyse. »



TITRE IV

FONCTIONNEMENT
DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE

ART. 18. — « Le procureur de la République, s'il
estime, à la suite du PJ-V. de l'inspecteur ou du
rapport du doyen ou directeur, et au besoin après
enquête préalable, qu'une poursuite doit être enga-
gée, ou une information ouverte, saisit, suivant le

cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu
à expertise, il y est procédé conformément aux
règles ci-après. »

ART. 19. — « Dans le cas où la présomption d'in-
fraction résulte de l'analyse faite au laboratoire,
l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification
est avisé, par le procureur de la République, qu'il
peut prendre communication du rapport du labo-
ratoire, et qu'un délai de trois jours francs lui est
imparti pour présenter ses observations et pour faire
connaître s'il réclame l'expertise contradictoire
prévue par l'article 12 de la loi du 11" août 1905. -b

ART. 20. — « Lorsque l'expertise a été réclamée,
il est désigné deux experts, l'un par le juge d'ins-
truction et l'autre par l'intéressé. — Un délai est
imparti à cet effet, par le magistrat instructeur, à ce
dernier, qui a toutefois le droit de renoncer expli-
citement à cette désignation et de s'en rapporter
aux conclusions de l'expert désigné par le juge. — Si

l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas
désigné son expert dans le délai qui lui a été impar-
ti, cet expert est nommé d'office par le juge d'ins-
truction. — Les experts sont choisis sur les listes



"'"•TWJspéciales de chimistes-experts, dressées dans chaque
ressort par les cours d'appel ou les tribunaux civils.- L'intéressé a le droit de choisir son expert en
dehors des listes officielles; mais, s'il use de cette
faculté, son choix est subordonné à l'agrément du
juge d'instruction. — Les experts doivent être pour-
vus du diplôme de pharmacien. — L'ordonnance du
juge d'instruction définit la mission donnée aux
experts. »

ART. 21. — « Après vérification de l'intégralité
des scellés, les deux experts sont mis en possession,
tant de l'échantillon précédemment remis à l'inté-
ressé, que de l'un des deux autres échantillons. — Le
juge d'instruction donne communication aux ex-
perts du P.-V. de prélèvement, ainsi que du rap-
port du laboratoire, des ordonnances médicales, des
factures, lettres de voiture, pièces de régie, et, d'une
façon générale, de tous les documents que la per-
sonne en cause a jugé utile de produire, ou que le
juge s'est fait remettre. — Il les commet, en outre, à
l'expertise de tous échantillons de comparaison qui
ont pu être administrativement ou qui pourront être
prélevés, par la suite, sur son ordre. — Aucune mé-
thode officielle n'est imposée aux experts. Ils opè-
rent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun
d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui
paraissent le mieux appropriés. — Toutefois, ils doi-
vent discuter en commun leurs conclusions et dres-
ser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou
s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions
communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses
réserves et les motifs à l'appui. — Ce rapport est
déposé dans le délai fixé par les juges. »

ART. 22. — « Si l'intéressé ne représente pas son
échantillon intact, dans le délai fixé par le juge
d'instruction, il ne doit plus être fait, à aucun mo-



ment, état de l'échantillon. — Les deux experts sont,
dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon
unique, le quatrième échantillon étant réservé pour
l'arbitrage éventuel prévu à l'article suivant. — Lors-
que, au cours ou à la suite de leurs recherches, les
experts sont conduits à présumer qu'une substitu-
tion d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en
informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à
sa disposition toutes pièces à conviction suscepti-
bles de révéler la substitution. »

ART. 23. — « Si les experts sont en désaccord, ils
désignent un tiers expert pour les départager. A
défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert,
celui-ci est désigné par le président du tribunal
civil. — Le tiers expert peut être choisi en dehors
des listes officielles. — Il peut n'être pas pourvu du
diplôme de pharmacien. »

ART. 24. — « Dans le cas prévu à l'article 9 ci-
dessus, le procureur de la République notifie à l'in-
téressé que l'échantillon unique va être soumis à l'ex-
pertise, et l'informe qu'il a trois jours francs pour
faire connaître s'il entend user du droit de désigner
un expert. — Si ce droit est réclamé, il est procédé,
dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la
nomination simultanée tant des deux experts prévus
à l'article 20, que du tiers prévu à l'article 23. — Les
trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'é-
chantillon unique. — Toutefois, il n'est nommé qu'un
seul expert, si l'intéressé a déclaré, avant l'expira-
tion du délai prévu au paragraphe précédent, s'en
rapporter aux conclusions de l'expert désigné par
le juge. »

ART. 25. — « Lorsque l'expertise est ordonnée par
le tribunal, il y est procédé conformément aux
règles du présent titre. »



TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 26. — « Lorsque des poursuites sont décidées,.
s'il s'agit soit de médicaments à base de vin ou d'al-
cool, soit de saccharine ou produits saccharinés, soit
d'essences ou préparations concentrées contenant de
l'essence d'absinthe, soit de toute autre substance
tombant sous l'application d'une loi fis-cale, le pro-
cureur de la République doit faire connaître au
directeur des contributions indirectes ou à son
représentant, et, le cas échéant, au directeur des
douanes ou à son représentant, dix jours au moins à
l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle
l'affaire sera appelée. »

ART. 27. — « Il n'est rien innové quant à la pro-
cédure suivie par l'administration des douanes et
par l'administration des contributions indirectes.
pour la constatation et la poursuite de faits consti-
tuant à la fois une contravention fiscale et une
infraction aux prescriptions de la loi du 1er août
1905. »

ART. 28. — « En cas de non-lieu ou d'acquitte-
ment, le remboursement de fa valeur des échan-
tillons s'effectue dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 15 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une in-
fraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu
ou par le jugement d'acquittement. »

ART. 29. — « Les conditions d'application de la
loi du 1er août 1905 à l'Algérie et aux colonies sont
réglées par des décrets spéciaux. »

ART. 30. — (Sans intérêt pour le Vétérinaire.)



§ 9. LOI DU 31 JUILLET 1923
CRÉANT UN DIPLOME DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

ART. 1 r. — « Le diplôme de Docteur Vétérinaire
est délivré par le Ministre de l'Instruction publique
aux élèves des Ecoles Nationales Vétérinaires ayant
subi avec succès les épreuves de fin d'études, après
soutenance d'une thèse devant les Facultés de Méde-
cine de Paris, Lyon et Toulouse. — Ce diplôme est
également signé par le Ministre de l'Agriculture. »

[Le titre ainsi visé par la loi est le grade d'Etat
conférant seul les droits réservés par les lois et
règlements aux possesseurs du diplôme de vété-
rinaires.

Les étrangers ne remplissant pas les conditions
requises pour être admis dans les E. N .V. peuvent
obtenir des dispenses. En cas de succès à leurs exa-
mens et soutenance de thèse, ils reçoivent un diplô-
me de Docteur d'Université, d'une valeur purement
scientique et ne conférant pas les droits attachés au
diplôme d'Etat (décret 21 juil. 1897, art. 15).

Le titre de Docteur Vétérinaire est indispensable
pour les chaires de professeurs et les emplois de
chefs de travaux des E. N. V. (Arr. 17 juill. 1924).]

ART. 2 — « Un règlement d'administration publi-
que, rendu sur la proposition des Ministres de
l'Agriculture et de l'Instruction Publique, détermi-
nera les garanties à exiger pour l'attribution de ce
diplôme, et les conditions dans lesquelles il pourra
être délivré aux titulaires actuels du diplôme de
Vétérinaire. »

[Ce règlement est le décret du 28 mars 1924, qui
suit.

Le diplôme de Docteur-Vétérinaire est exigé pour
prendre part au Concours en vue des nominations
de chefs des services vétérinaires départementaux
(Arr. Min. Agric., 17 juil. 1924).]



ART. 3. — « Seront punis des peines portées à
l'article 259 du Code Pénal : 1" Ceux qui auront
usurpé le titre de Docteur-Vétérinaire ou de Vété-
rinaire; 2° Ceux qui, étant régulièrement Docteurs-
Vétérinaires, sans être Docteurs en Médecine, n'au-
ront pas fait suivre le titre de Docteur du titre de
Vétérinaire.

»
[Deux délits distincts sont ici prévus : celui de la

personne qui, ne possédant aucun diplôme d'études
médicales vétérinaires, prend indûment le titre soit
de vétérinaire, soit de Docteur-Vétérinaire, et celui
de la personne qui, possédant le titre de docteur-
vétérinaire, mais non celui de Docteur en Médecine,
ferait précéder ou suivre son nom du titre de Doc-
teur, sans y ajouter le mot vétérinaire.

A la différence de la loi du 30 novembre 1892 (art.
19), sur l'exercice de la médecine humaine, l'article
3 ci-dessus n'exige pas, pour la réprimer, que
l'usurpation soit accompagnée d'exercice illégal de
la médecine vétérinaire, c'est-à-dire des préroga-
tives réservées aux vétérinaires diplômés. La raison
en est que l'empirique se parant du titre ,même sans
s'immiscer dans les actes réservés aux vétérinaires
diplômés, fait une concurrence déloyale à ceux-ci.

La loi du 31 juillet 1923 ne faisant pas, comme
celle du 30 octobre 1892 (art. 20), un délit spécial
de l'emploi en France d'un titre obtenu à l'étranger,
sans en indiquer l'origine, cet emploi tombe-
rait, comme celui d'un titre imaginaire, sous le
coup de l'article 3 ci-dessus. Il en serait autrement
de la personne indiquant l'origine étrangère de son
titre

; car elle ne dit rien que d'exact et l'on a tou-
jours tenu pour licite l'usage en France de titres
obtenus à l'étranger (nobiliaires, scientifiques, pro-
fessionnels) en indiquant leur origine. — De même
l'étranger ayant obtenu des Ecoles françaises un
diplôme de Docteur vétérinaire, à titre purement



scientifique, ne commet aucun délit en portant en
France un titre conféré par l'autorité française.

L'article 3 ci-dessus, renvoyant en bloc aux peines
édictées par l'article 259 du Code Pénal, vise tout
à la fois l'emprisonnement prévu par son § 1er, et
l'amende de 500 à 2.000 francs prévue par son § 2.
Le tribunal correctionnel a donc le choix entre les
deux peines (Cass. Crim., 26 fév. 1927, journ.
La loi 1er avril).

L'usurpation de titre accompagnant le délit d'es-
croquerie entraînerait la peine de cinq ans d'em-
prisonnement (art. 405, C. Pénal). Ainsi l'a-t-on
jugé dans un cas où, pour extorquer l'argent d'au-
trui, une personne obtenait à crédit, chez un fabri-
cant d'instruments chirurgicaux, des livraisons,
qu'elle n'avait jamais payées, d'instruments de cette
nature, en se disant faussement médecin et mon-
trant au marchand une lettre la qualifiant par
erreur de Docteur en Médecine (Cass. Crim., 2 avril
1897, D. P.,1898-1-316).

Commettrait le crime de faux celui qui se fabri-
,querait lui-même un diplôme de Docteur-Vétéri-
naire, comme on l'a jugé d'une personne s'étant
fabriqué celui de Docteur en Médecine (Cass. Crim.,
5 sept. 1833, Dalloz, Répertoire Alph. ; v. Faux,
n° 163).

Dans celles des colonies, ceux des Protectorats ou
Territoires à mandat où la loi du 31 juillet 1923
n'est pas promulguée, l'usurpation du titre de Doc-
teur Vétérinaire ou de Vétérinaire peut être poursui-
vie au civil, comme acte de concurrence illicite, con-
formément à la jurisprudence antérieure à la loi
nouvelle (Cass. Req., 15 juin 1914, 1914-1, sup. 84 ;

Gaz. Trib., 20 juin ; Bourges, 20 mai 1913 ; D. P.,
1914-2-108; Trib. Clamecy, 23 janv. 1913, S., 1914-
2, sup. 22; Répert. Crinon, 1913, p. 325 ; Angers,



16 fév. 1881, S., 1881-2-91 ; Paris, 13 avril 1844,
D. P., 1844-2-159).

Soit au civil, soit en correctionnelle, toute usur-
pation frappée par l'article 259 Code Pénal peut
être individuellement poursuivie par tout vétéri-
naire de la localité où l'usurpation est commise, la
jurisprudence reconnaissant aux possesseurs légi-
times d'un titre, s'obtenant à des conditions prévues
par la loi, le droit d'en poursuivre les usurpateurs
(Cass. Req., 15 juin 1914 précité et les autres arrêts
ci-dessus).

Les groupements professionnels légalement cons-
titués de vétérinaires auraient ce même droit, les
syndicats ayant tous les droits de la partie civile, vic-
time d'un délit, devant toute juridiction pour pour-
suivre tout acte portant, même indirectement, at-
teinte aux intérêts de la profession qu'ils repré-
sentent (art. 11, liv. III. C. trav.). Il appartient au
président du syndicat ou de l'association des vétéri-
naires du département d'exercer l'action en son nom
(Trib. Clamecy, 23 janv. 1913, S., 1914, 2. sup. 22).

A titre de réparation, le vétérinaire ou le syndicat
peut toujours demander devant toute juridiction,
l'affichage et l'insertion dans la presse de la
condamnation (art. 1036, C. procéd. civile).]

§ 10. DÉCRET 28 MARS 1924 POUR APPLICATION

DE LA LOI 31 JUILLET 1923,
SUR LE DOCTORAT VÉTÉRINAIRE

ART. 1er. — « Les épreuves pour l'obtention du
doctorat vétérinaire, prévu par la loi du 31 juillet
1923, consistent dans la rédaction et la soutenance
d'une thèse. — Les élèves des E. N. V. d'Alfort, de
Lyon et de Toulouse soutiennent respectivement
leurs thèses devant la Faculté de Médecine de Paris
et les facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie
de Lyon et de Toulouse. »



ART. 2. — « Le sujet de la thèse est choisi par
le candidat et approuvé par le Doyen de la Faculté,
sur la proposition du directeur de l'Ecole. — L'exa-
men de chaque thèse est confié à un professeur de
l'école, et le manuscrit visé par le professeur est
transmis par le directeur de l'école au doyen de la
faculté, qui le fait viser par un professeur de ladite
faculté. — Sur le rapport du doyen, le recteur
accorde ou refuse le permis d'imprimer. »

ART. 3. — « Le candidat dépose au secrétariat de
la faculté le nombre d'exemplaires imprimés, qui est
fixé par un arrêté concerté des ministres de l'Instruc-
tion Publique et de l'Agriculture. — La soutenance
n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des
exemplaires de la thèse au secrétariat de la faculté.
— La thèse est soutenue publiquement dans une salle
de la faculté. Elle peut l'être pendant toute la durée
de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé
d'avance par voie d'affiches. »

ART. 4. — « Le jury est composé de trois mem-
bres : un professeur de la faculté de médecine, pré-
sident, et deux assesseurs désignés par le doyen, sur
la proposition du directeur de l'école, parmi les pro-
fesseurs ou professeurs honoraires des écoles vété-
rinaires. »

ART. 5. — « Les élèves admis dans les E. N. V.
postérieurement à la promulgation du présent décret
ne peuvent recevoir, comme sanction de leurs étu-
des, d'autre diplôme que celui de docteur vétéri-
naire. »

ART. 6. — « Tout titulaire du diplôme de vétéri-
naire ou du certificat délivré antérieurement à la
promulgation de la loi du 31 juillet 1923, en vertu
des articles 8 et 9 du décret du 13 mars 1920, peut
recevoir le diplôme de docteur-vétérinaire après pré-
sentation et soutenance d'une tfièse dans les condi-



lions prévues par les articles précédents. — La thèse
peut être remplacée par des travaux antérieurs, qui
doivent être agréés par les autorités spécifiées à
l'article 2 du présent décret, et donnent lieu à une
soutenance, conformément aux articles 3 et 4. —
Exceptionnellement, les professeurs et anciens pro-
fesseurs des E. N. V. ayant exercé leurs fonctions
avant le 1er juin 1924, recevront le diplôme de doc-
teur vétérinaire, sans avoir à présenter ni à soute-
nir une thèse. »

ART. 7. — « Sont abrogés les articles 8-10 du
décret du 13 mars 1920, portant organisation des
E. N. V. Toutefois, ces articles demeurent applica-
bles pour les élèves en cours d'études à la date de
promulgation du présent décret. »

ART. 8. — « Le Ministre de l'Instruction Publi-
que, etc... »

§ 11. DÉCRET 12 JUILLET 1924 SUR LES DROITS

A PERCEVOIR EN VUE DU DIPLÔME DE

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

ART. 1er. — « Les droits à percevoir en vue du
diplôme de docteur-vétérinaire sont fixés ainsi qu'il
suit : — un droit d'examen de 200 francs au profit
du Trésor Public, exigible de tous les candidats. —
Les aspirants au doctorat vétérinaire, préparant leur
thèse dans un laboratoire de faculté de médecine ou
d'école vétérinaire, acquittent, en outre, au profit de
l'Université, un droit annuel d'immatriculation de
60 francs ; — un droit annuel de bibliothèque de
10 francs; — quatre droits trimestriels de labora-
toire à 40 francs : 160 francs. — Si la thèse est
préparée dans un laboratoire d'une école vétérinaire,
une subvention égale au produit des droits de labo-
ratoire versés par les candidats ayant préparé leur



thèse dans ces conditions est reversée par l'Univer-
sité à cette école. »

ART. 2. — « Tout candidat qui, sans excuse jugée
valable par le doyen, ne répond pas à l'appel de
son nom, le jour qui lui a été indiqué pour l'examen,
perd le montant du droit d'examen qu'il a versé. »

ART. 3. — « Le Ministre de l'Instruction Publique,
etc... »

§ 12. DÉCRET DU 20 MARS 1930,
SUR LE DÉBIT DES STUPÉFIANTS

(V. ci-dessus : déc. 14 sept. 1916, art. 30-40).
Loi 7 juillet 1933 (art. 8) (dépôt et emploi de la

tubercuilne) (v. ci-après, Section II, cette loi à sa
date).

Décret 27 décembre 1934 portant codification
des lois sur les contributions directes.

ART. 258. — « La contribution des patentes se
compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.»

ART. 259. — « Le droit fixe est réglé conformé-
ment aux tableaux A, B et C. annexés au présent
Code. »

ART. 260. — « Le tarif du droit proportionnel est
fixé conformément au tableau D du présent Code. »

TABLEAU B
Droit fixe (Vétérinaires)

Paris 140 fr.
Communes au-dessus de 100.000 habitants 100 fr.

» de 50.001 à 100.000 habitants 80 fr.
» de 30.001 à 50.000 » 60 fr.
» de 20.001 à 30.000 » 40 fr.
» de 10.001 à 20.000 » 30 fr.
» de 5.001 à 10.000 » 25 fr.
» de 2.001 à 5.000 » 22 tr.
» au-dessous de 2.000 » 18 fr.



TABLEAU D
Droit proportionnel

(décret-loi 30 octobre 193'5, art. 1er)

Paris.
Fraction du loyer :

entre 0 et 4.000 fr
comprisecomprise entre 4.000 et 6.000 fr....... 1/201/10

supérieure à 6.000 fr 1/5

Commune de plus de 100.000 habitants.
Fraction du lover :

comprise entre 0 et 3.000 fr 1/20
comprise entre 3.000 et 4.500 fr 1/10
supérieure à 4.500 fr....... 1/5

Commune de 100.000 habitants et au-aessous.
Fraction du loyer :

comprise entre 0 et 2.400 fr 1/2U
comprise entre 2.400 et 3.600 fr. 1/10
supérieure à 3.600 fr 1/5

[Les spécialistes sont imposes comme les pran-
ciens exerçant la médecine ou chirurgie générale.
A cette patente ne s'ajoute pas une patente de dro-
guiste pour le vétérinaire fournissant des remèdes
accessoirement à l'exercice de son art (cf. pour les
médecins

: C. E., 19 juil. 1854, D. P., 1855-3-25).]

TABLEAU A. — 6e elasse
(Maréchaux experts)

Droit fixe
Paris 40 fr.
Communes de plus de 100.000 habitants 40 fr.

» de 50.001 à 100.000 » 32 fr.

» de 30.001 à 50.000 » 24 fr.

» de. 20.001 à 30.000 » 16 fr.

» de 10.001 à 20.000 » 10 fr.

» de 5.001 à 10.000 » 8 fr.

» de 2.001 à 5.000 » 6 fr.

» de 2.000 habit. et au-dessous 3 fr.



Droit proportionnel
Communes de 20.000 habitants et au-dessus 1/30

» de 2.001 à 20.000 habitants 1/40
» de 2.000 habitants et au-dessous 1/50

ART. 264. — « Ne sont pas assujettis à la
patente : 1° les fonctionnaires et employés salariés
soit par l'Etat, soit par les administrations départe-
mentales et communales, en ce qui concerne l'exer-
cice de leurs fonctions... 14° Les commis et toutes
les personnes travaillant là gages, à façon ou à la
journée, dans les magasins, ateliers et boutiques des
personnes de leur profession. »

[Le vétérinaire chargé de la police sanitaire ne
doit pas la patente, s'il n'exerce pas son art en
dehors de ses fonctions. Cf. pour les médecins :
C. E. 31 juillet 1856, D. P., 1857-3-18. Le vétérinaire
attaché à un dépôt national d'étalons doit la patente
s'il exerce habituellement son art au dehors : C. E.,
.g janv. 1855, Rec. arrêts du C. E., 1855, p. 350. Le
vétérinaire ayant traité avec l'Etat pour soigner les
chevaux des gendarmes, qui n'est pas rémunéré par
l'Etat, n'est pas fonctionnaire. Cf. pour les méde-
cins : C. E. 24 juillet 1907, S., 1909-3-140.

Serait exempt de patente, comme travaillant à
gages pour autrui, le vétérinaire attaché à un éta-
blissement ou à une société le rémunérant, sans
avoir de clientèle propre. Cf. pour les Médecins :
C. E., 19 janv. 1912, Rec. arrêts du C. E., 1912-4-80].

ART. 273. — « Le droit proportionnel est établi
sur la valeur locative des magasins... et autres lo-
caux servant à l'exercice des professions imposa-
bles. — Il est dû lors même que les locaux occupés
sont concédés à titre gratuit. »

[Pour le vétérinaire comme pour le médecin, les
locaux professionnels sont le cabinet, la salle d'at-



tente, le garage d'auto professionnelle, la salle
d'opération.]

ART. 339. — « Les professions énumérées ci-après
ne participent pas aux contributions pour frais des
chambres et bourses de commerce : ...Chirurgien,
dentiste, médecin,... vétérinaire. »

[Cette exception ne concerne que les vétérinaires
diplômés, et non les maréchaux-experts].

Observation. — La patente, supprimée comme im-
pôt d'Etat par la loi du 31 juillet 1917 (art. 1er) sub-
siste pour les centimes additionnels départementaux
et communaux (Code des impôts directs, art. 311,
modif. par décret-loi du 17 oct. 1936), plus des cen-
times spéciaux d'Etat (id., art. 312-2°).

§ 13. DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1937
SUR LE COMMERCE ET L'EMPLOI

DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

(V. ci-dessus à sa date le décret du 14 sept. 1916,
art. 4, 21, 23, 26, 42 et 43.)

§ 14. CODE PÉNAL. — (ART. 259, 378 ET 479)

ART. 259. — « Toute personne qui aura publique-
ment porté un costume, un uniforme ou une déco-
ration, qui ne lui appartiendrait pas, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à 2 ans. — (Loi 26 mars
1924). Sera puni des mêmes peines quiconque aura
fait usage du titre attaché à une profession légale-
ment réglementée, sans remplir les conditions exi-
gées pour le porter. — Sera puni d'une amende de
500 à 10.000 francs, quiconque, sans droit et en vue
de s'attribuer une distinction honorifique, aura publi-
quement pris un titre, changé, altéré ou modifié le
nom que lui assignent les actes de l'état civil. — Le
tribunal ordonnera la mention du jugement en marge



des actes authentiques ou des actes de l'état civil
dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le
nom altéré. — Dans tous les cas prévus par le pré-
sent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion
intégrale ou par extrait du jugement dans les jour-
naux qu'il désignera. — Le tout aux frais du con-
damné. »

[V. ci-dessus § 9, Loi du 31 juillet 1923, art. 3.]

ART. 378. — « Les médecins, chirurgiens et autres
officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les
sages-femmes et toutes autres personnes dépositai-
res, par état ou profession, par fonctions temporai-
res ou permanentes (loi 16 février 1933), des secrets
qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige
à se porter dénonciateur, auront révélé ces secrets,
seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois
et d'une amende de cent à cinq cents francs. »

[Qu'on les englobe ou non dans les expressions
médecins, chirurgiens et autres officiers de santé,
les vétérinaires sont astreints certainement au secret
professionnel, comme dépositaires, par état ou
profession, des secrets d'autrui, en vertu d'un mono-
pole légal.

D'où résulte que cette obligation se limite aux
actes pour lesquels ils reçoivent de la loi un mono-
pole ; mais, à l'inverse, comme les médecins, ils doi-
vent taire non seulement la nature de la maladie ou
blessure, mais les déclarations faites à ce sujet par
le client et leurs propres constatations au cours de
leur ministère. Du moment que la révélation peut
nuire au client, le praticien doit se taire, même si
le client ne lui a pas recommandé le secret (Cass.
Crim., 19 décembre 1885, S., 1886-1-86).

Cette obligation ne concerne que le praticien trai-
tant, et non l'expert, dont la mission est au contraire
d'éclairer là personne ou l'autorité le chargeant de
l'expertise.



Elle ne cesse que dans les cas où la loi prescrit
au vétérinaire de déclarer ses constatations à l'au-
torité publi'que (V. ci-après, chap. II de la loi du 21
juin 1898, art. 31, § 4 ; et ci-dessus, déc. 14 sept.
1916, art. 6 et 36).

Pas plus que le médecin, le vétérinaire ne peut
témoigner en justice des faits couverts par le secret
professionnel (Cass., 13 juil. 1897, S., 1898-1-220 ;
1er mai 1899 et 10 mai 1900, S., 1901-1-161.]

ART. 479. — « Seront punis d'une amende de
onze à quinze francs inclusivement : ...6° ceux qui
emploieront des poids ou des mesures différents de
ceux qui sont établis par les lois en vigueur. »

[Les seuls poids et mesures autorisés dans l'exer-
cice des diverses professions sont prévus par les
lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919. Voy. aussi les
décrets 26 juil. 1919, 26 avril et 2 mai 1923. Les
professions soumises à la vérification annuelle sont
énoncées dans le tableau annexé au décret du 26
février 1873, ou dans les arrêtés des préfets qui le
complètent par analogie. La Cour de Cassation a
décidé qu'en visant les « pharmaciens et marchands
de produits chimiques », ce décert englobe les méde-
cins propharmaciens fournissant à leur clientèle des
remèdes accessoirement aux soins de leur art (Cass.
Crim., 17 février 1923, S., 1923-1 sup., p. 32). Mê-
mes raisons de décider pour les vétérinaires.

Les conditions où s'effectue la vérification an-
nuelle des poids et mesures sont déterminées par
l'ordonnance du 17 avril 1839. Le préfet détermine
l'ordre dans lequel seront visitées les communes,
les maires en avisent les habitants au moins 48 heu-
res à l'avance.

La taxe de vérification annuelle a été abrogée par
la loi du 31 décembre 1936 (art. 16).]



§ 15. Loi DU 17 JUIN 1938 SUR L'EXERCICE

DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

ART. 1ER. — « Sont seules autorisées à exercer
la médecine et la chirurgie des animaux, les person-
nes de nationalité française, munies du diplôme
d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat
français de docteur vétérinaire. »

ART. 2. — « Les vétérinaires et docteurs vétérinai-
res sont seuls requis par les autorités administrati-
ves et judiciaires pour tous les actes de leur compé-
tence. »

ART. 3. — « Tout vétérinaire ou docteur vétéri-
naire désirant exercer sa profession est tenu, dans
le mois qui suit son établissement, de faire enregis-
trer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son
département et au greffe du tribunal de son arron-
dissement. Le fait de porter son domicile dans un
autre département oblige à nouvel enregistrement
de son diplôme dans le même délai. »

ART. 4. — « Il est établi chaque année, dans
chaque département, une liste portant les noms et
prénoms, la résidence, la date et la provenance du
diplôme des vétérinaires ou docteurs vétérinaires,
visés par la présente loi. Cette liste est affichée
dans toutes les communes du département. »

ART. 5. — « Exerce illégalement la médecine vété-
rinaire toute personne non désignée à l'article 1er,

qui, de façon habituelle, avec ou sans rémunération,
pratique la médecine ou la chirurgie des animaux.

— Toutefois, les interventions faites par les maré-
chaux-ferrants dans les maladies du pied, les opé-
rations de castration des animaux autres que les
équidés et les soins d'urgence, hors le cas de mala-
dies contagieuses, ne tombent pas sous le coup de
la loi. »



ART. 6. — « A titre transitoire, et par dérogation à
l'article 1er, les personnes de nationalité française
exerçant la médecine et la chirurgie vétérinaires à la
date de la promulgation de la présente loi sont auto-
risées, dans les limites prévues par les lois, à conti-
nuer, leur vie durant, l'exercice de leur profession.
Ces personnes devront demander leur inscription à
la préfecture du département de leur résidence sur
un registre spécial qui sera clos 2 mois après la
publication de la présente loi.

« Dans les mêmes conditions de formalité et de
délai, pourront demander leur inscription provisoire
les personnes de nationalité françaises âgées de
17 ans au moins et de 25 ans au plus, en cours
d'apprentissage depuis une année au minimum à la
date de la promulgation de la présente loi. L'inscrip-
tion définitive donnant à ces personnes le droit
d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires,
dans les limites prévues par les lois, ne leur sera
accordée que lorsqu'elles pourront justifier avoir
accompli trois années d'apprentissage.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux vétérinaires étrangers exerçant leur profession
sur le territoire français avant la promulgation de
la présente loi.

^

« En cas de litige sur le droit là l'inscription prévue
ci-dessus, le préfet se prononce après avis d'une
commission composée d'un fonctionnaire de l'admi-
nistration préfectorale, du directeur départemental
des services vétérinaires et d'un membre élu par la
Chambre d'Agriculture.

« Les personnes d'origine étrangère ayant obtenu
la nationalité française avant la promulgation de la
présente loi, titulaires d'un diplôme de vétérinaire
ou de docteur vétérinaire, délivré soit à l'étranger,
soit en France, à titre étranger, et exerçant leur pro-
fession sur le territoire français avant la promulga-



tion de la présente loi, sont autorisées à jouir des
droits et prérogatives attachés au diplôme d'Etat
français de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
Ces personnes devront, sous peine de déchéance,
demander à la préfecture du département de leur
résidence, leur inscription sur la liste des vétérinai-
res prévue à l'article 4, dans les deux mois qui sui-
vront la promulgation de la présente loi.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux
Français d'origine, titulaires de diplômes étrangers
de vétérinaire ou de docteur vétérinaire exerçant
avant la promulgation de la présente loi. »

ART. 7. — « Sont punis d'une amende de 16 à
50 francs toutes infractions à la présente loi. La
récidive sera punie d'une amende de 100 à 500
francs. Ces dispositions ne sont pas.applicables aux
possesseurs des animaux. »

ART. 8. — « Un règlement d'administration publi-
que rendra la présente loi applicable à l'Algérie,
aux Colonies et pays de Protectorats. »

DEUXIEME SECTION
POLICE SANITAIRE

§ 1. Loi DU 21 JUILLET 1881
SUR LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX

(V. loi du 21 juin 1898.)

§ 2. Loi DU 2 AOUT 1884
SUR LES VICES REDHIBITOIRES DANS LES VENTES

ET ÉCHANGES D'ANIMAUX DOMESTIQUES (1)

ART. 1ER. — « L'action en garantie, dans les ven-
tes ou échanges d'animaux domestiques, sera régie,

(1) Sur l'ensemble de cette loi, voy. Lalanne, De la
rescision des ventes et échanges des animaux domesti-
ques, 2e édition, 1924.



à défaut de convention contraire, par les disposi-
tions suivantes, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être dûs s'il y a dol. »

[L'action régie par la loi du 2 avril 1884 n'est
que l'action en garantie pour vice rendant la chose
impropre à l'usage auquel on la destinait, ou dimi-
nuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas achetée, tout au moins pour le même prix, s'il
l'avait connu. Cette loi ne s'étend donc pas à d'au-
tres recours de l'acheteur, notamment l'action en
nullité parce que la chose est hors du commerce,
ainsi que nous le verrons sous les lois des 21 juil-
let 1881 et 21 juin 1898, concernant la police sani-
taire des animaux, ou pour dol et fraude (Cass.,
Il nov. 1890, S., 1893-1-37), ou pour erreur sur la
qualité substantielle de la chose entière, comme au
cas d'achat d'un cheval de demi sang croyant ache-
ter un cheval de pur sang.

D'autre part, les dispositions de cette loi s'appli-
quent seulement, comme elle le dit expressément, à
défaut de conventions spéciales sur les conditions
que doit remplir la chose vendue (Cass., 10 nov.
1883 et 21 mars 1887, S., 1887-1-160 ; 20 déc. 1887,
S., 1890-1-263 ; 17 juil. 1922, S., 1922-1-352 ; 21
janv., 1891, S., 1892-1-393 ; 1er mars 1899, S., 1899-
1-221

; 30 juil. 1901, S., 1902-1-143 ; 18 mars 1912,
S., 1912-1-492 ; 17 juil. 1922, S., 1922-1-352).

Ces conventions obligent à la garantie pour des
causes que la loi ne prévoit pas, et l'action qu'elle
fait naître n'est pas soumise aux brefs délais de
cette loi. Il ne suffit pas de déclarations banales, par
exemple que le cheval vendu sera « parfait, de
confiance et ne laissant rien à désirer » (Cass., 20
déc. 1887, S., 1890-1-263). Mais ces conventions
pourront être purement implicites et s'induire de
l'ensemble de faits constants (Cass., 10 nov., 1885,
21 mars 1887, et autres arrêts cités plus haut).



On a beaucoup discuté pour savoir si le vendeur
est tenu à garantie, quand la viande de l'animal est
impropre à l'alimentation de l'homme, par cela seul
qu'il est acheté pour la consommation. (Pour le
refus de l'action : Trib. Loudun, 5 déc. 1887, S., 1888
2-46 ; Orléans, 2 janv. 1889, S., 1891-2-241). Mais
la jurisprudence n'a pas tardé à voir, en pareil
cas, une promesse tacite de garantie. Il en est ainsi
notamment quand une vache est vendue à un bou-
cher, pour abatage immédiat en vue de la bouche-
rie, et que la viande en est reconnue impropre à
la consommation (Cass. 10 mars 1885, 23 mars
1887, et 17 juil. 1932, précités).

On a même décidé que le juge devait induire
une promesse de garantie, en cas de vente d'une
vache reconnue impropre à la consommation, du
seul fait qu'à raison de son âge, elle ne pouvait se
vendre que pour la boucherie (Cass, 18 mars 1912,
S., 1912-1-492). En revanche, on n'a pas trouvé
promesse implicite que la viande serait propre à
l'alimentation, quand la vente est faite à un bou-
cher, en même temps marchand de bestiaux (Trib.
comm., Verdun 15 janv. 1891, S., 1891 -2-241).

Garantie conventionnelle est implicitement pro-
mise, qu'un cheval peut s'atteler, par la personne
le vendant à un marchand de bois, le vendeur
devant nécessairement comprendre qu'il est acheté
pour l'attelage. (Toulouse 21 mai 1909, S., 1910-2-
269) ; de même quand une vache est achetée, au
su du vendeur, pour s'appareiller avec une autre
vache de travail (Cass. 1er mars 1899, précité).

Jugé que le vendeur promet implicitement garan-
tie, dans une vente de bovin, pour le prix moyen des
animaux de cette catégorie, même si l'acheteur n'in-
dique pas l'usage auquel il les destine, quand le
vétérinaire expert le déclare, après autopsie, impro-
pre à tout usage (Trib. Neufchâteau, 19 fév. 1932,
S., 1933-2-39).



Du reste, les parties pouvant, par convention, s'af-
franchir de toute garantie, le vendeur ne doit pas
garantie à l'acheteur, pour impropriété de la viande
à la consommation, s'il avait ostensiblement affiché,
dans ses locaux de vente, qu'il vendait sans garantie
(Orléans 2 janv. 1889, S., 1891-2-241).

Garantie n'étant pas due, en l'absence de stipula-
tion spéciale, au donataire par le donateur, la loi
du 2 août 1884 ne s'étend pas aux donations d'ani-
maux domestiques. En outre, étant exceptionnelle,
cette loi ne concerne pas les contrats autres que la
vente et l'échange où serait due garantie, la location
Par exemple (art. 1721. C. civ.). Cependant l'asso-
cié devant garantir son apport à la société « de la
même manière qu'un vendeur » on doit lui appliquer
la loi précitée (art. 1845, C. civ.). ]

ART. 2. — (modifié par loi 23 fév. 1905) « Sont
réputés vice redhibitoires et donneront seuls ouver-
ture aux actions résultant des articles 1641 et sui-
vants du Code civil, sans distinction des localités où
les ventes et les échanges auront lieu, les maladies
ou défauts ci-après, savoir :

« Pour le cheval, l'âne et le mulet : l'immobilité,
l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic
proprement dit avec ou sans usure des dents, les
boiteries anciennes intermittentes, la fluxion pério-
dique des yeux ;

« Pour l'espèce porcine : la ladrerie (V. plus loin
la tuberculose des bovidés, la loi du 7 juillet 1933) ».

[Le texte ci-dessus renvoyant aux art. 1641 et s.
C. civ., ceux-ci s'appliquent dans toute la mesure où
la loi du 2 août 1884 n'y déroge pas. En conséquence
garantie n'est due en vertu de cette loi et pour les
causes qu'elle énumère que si le vice était caché au
jour de la vente (art. 1642, C. civ.). Elle ne serait pas
due pour un tic, lorsqu'il est visible au jour de la
vente, par exemple quand à ce moment le cheval



vendu portait un collier antitiqueux, et que l'ache-
teur, mis au courant par le vendeur, l'a pourtant
acheté (Cass., 20 juin, S., 1922-1-7). De même en est-
il lorsque l'examen des dents montre une usure com-
plète des pinces à leur partie antérieure, et que l'ani-
mal sitôt livré à lui-même se hâte de s'appuyer sur
les corps voisins, faisant entendre à la déglutition le
bruit caractéristique du tic (Cass, 11 nov. 1890, S.,
1893-1-37). La cécité d'un cheval est un vice appa-
rent que l'acquéreur peut aisément constater lui-
même et le vendeur n'en doit pas garantie malgré
une clause conventionnelle (Paris 1er avril 1887,
D. P., 1887-2-256). De même pour le coryza gangré-
neux, malgré une clause conventionnelle de garantie
{Trib. St-Etienne, 17 mars 1898, journ. La Loi, 19
.avril).

Sauf stipulation contraire, au moins tacite, le ven-
deur ne répond que des vices dont l'origine est anté-
rieure au contrat ; spécialement la vente d'un veau
de 7 mois, destiné à la reproduction, ne donne pas
lieu à garantie pour le motif qu'arrivé à l'âge adulte,
il s'est refusé à la reproduction (Trib. St-Amand 17

mars 1911, D. P., 1913-2-48).
Faute de stipulation expresse ou tacite, donnent

seuls lieu à garantie les vices indiqués à l'article 2,
dont l'énumération est rigoureusement limitative
(Cass., 10 déc. 1885, S., 1886-1-53 ; 21 juil. 1891, 5.,
1892-1-383 ; 1er mars 1899, S., 1899-1-221).

Ainsi ne peut-on exercer l'action rédhibitoire pour
vente d'un cheval d'une méchanceté même extrême..
fût-elle dangereuse (Trib. Seine, 28 fév. 1888, D. P.,
1888-5-272 ; 31 janv. 1900, Jour. Le Droit, 10 avr.).
Avant la loi du 7 juillet 1933, la vente, comme attein-
te de toux passagère, d'une vache atteinte de phtisie
pulmonaire, n'ouvrait pas lieu non plus à cette action
(Cass, 21 juil. 1891, précité). Plus généralement,

.aucun vice rédhibitoire n'étant avant 1933, indiqué



pour les bovidés, la rédhibition de leur vente n'était
Possible que pour garantie conventionnelle (Orléans,
2 janv. 1;889, S., 1891-2-241).

La loi du 2 août 1884 s'étend aux animaux de
boucherie, sauf garantie conventionnelle au moins
tacite que leur chair sera comestible (Cass. 10 nov.
1885, S., 1886-1-53 ; Trib. Loudun, 5 déc. 1887, S.,
1888-2-241).

Comme on l'avait jugé sous l'empire de la loi du
20 mai 1838, le vendeur n'est pas tenu de déclarer les
vices non légalement rédhibitoires (Cass. Civ. 17 fév.
1874, S., 1874-1-248) ; mais il doit indemniser l'a-
cheteur s'il lui cause un accident en lui vendant, sans
l'avertir, un animal dangereux (Trib. Seine, 28 fév.
1888, D. P., 1888-5-272).]

ART. 3. — « L'action en réduction de prix, autori-
sée par l'article 1644 Code Civil ne pourra être exer-
cée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à
l'article précédent, quand le vendeur offrira de re-
prendre l'animal vendu, en restituant le prix et en
remboursant à l'acquéreur les frais accessoires de la
vente ».

[La garantie des vices, dans la vente, ouvre deux
actions d'effets distincts, l'une en résolution du con
trat, dite rédhibitoire, aboutissant à la restitution de
la chose au vendeur et du prix à l'acheteur, l'autre
en diminution du prix, dite estimatoire (quanti mi-
noris), par laquelle l'acheteur garde la chose, mais
est libéré, à dire d'expert, d'une partie du prix s'il
est encore dû, ou se fait rembourser une partie du
Prix déjà payé (art. 1644. C. civ.).

La loi du 20 mai 1838 (art. 2) supprimait l'action
en réduction de prix pour les espèces animales et les
vices rédhibitoires qu'elle énonçait. Considérant que
la reprise de l'animal est embarrassante et coûteuse,
le rapporteur en donnait cette raison : « Le vendeur
peut être amené facilement à composition par un



acheteur de mauvaise foi et forcé de laisser pour un
prix inférieur l'animal dont il peut faire cas pour
des qualités qu'on n'appréciera pas dans l'estima-
tion » (Duvergier, Collection complète des Lois et
décrets, 1838, p. 332, note 6). Le législateur de 1884
a pensé mieux concilier les intérêts des deux parties
en rétablissant l'action estimatoire, sous la réserve
prévue dans le nouvel article 3 ci-dessus.

C'est faute, en pratique, d'exercice de l'action
estimatoire en cas de maladie mortelle, comme la
morve, le farcin et la clavelée, qu'elles ont été rayées
du texte originaire de la loi de 1884 par celle du
31 juillet 1895. Pour ces maladies, l'action en nullité
reste ouverte en invoquant les lois des 21 juillet 1881
et 21 juin 1898, comme nous le verrons sous ces
deux lois.

Les frais occasionnés par la vente comprennent
ceux de rédaction d'acte, de nourriture, de plaçage,
de courtage, de transport, pourboires aux auxi-
liaires, honoraires des vétérinaires, frais d'exper-
tise, et frais de déplacement pour le procès (Cass.
Req., 26 avril 1870, D. P., 1871-,1-11 ; 21 oct. 1925,
D. P., 1926-1-9, note du Doyen josserand). Ils sont
dûs quelle que soit l'action exercée par l'acheteur
(art. 1646, C. Civ.).

Si le vendeur, connaissant le vice de la chose au
jour du contrat, n'en a pas averti l'acheteur, il lui
doit indemnité, quelle que soit l'action exercée (art.
1645, C. civ.). S'il y avait eu manœuvres fraudu-
leuses (fréquentes de la part des maquignons). Il
encourrait les peines de l'escroquerie (art. 405, C.
pénal).]

ART. 4. — « Aucune action en garantie, même en
réduction de prix, ne sera admise pour les ventes
et pour les échanges d'animaux domestiques, si le
prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange,
ne dépasse pas cent francs. »



[Cette restriction, d'après le rapporteur de la loi,
a pour but d'empêcher les procès dont l'intérêt ne
justifie pas les frais (Labiche, Rapport au Sénat,
25 juil. 1881, Journ. Officiel, doc. pari. Sénat, 1882,
p. 581). Mais, dans ces ventes, il reste loisible aux
parties de se ménager un recours par stipulation
conventionnelle, la loi de 1884 ne disposant qu'à
défaut de convention des parties (art. 1er).

En cas de mauvaise foi démontrée du vendeur,
l'action en nullité pour dol serait ouverte. Dans les
échanges, faute d'entente amiable sur la valeur, il
faudra faire une expertise ; mais rien n'empêche
celle-ci d'être la même que l'expertise ordonnée par
la loi (art. 7) pour constatation du vice.

Au cas où l'on aurait dressé acte de la convention,
le vendeur serait admis à prouver que le prix est
supérieur au chiffre inscrit dans l'acte, la loi du 27
février 1912 (art. 7) n'annulant que dans les ventes
d'immeubles ou de fonds de commerce les contre-
lettres portant augmentation de prix.]

ART. 5. — « Le délai pour intenter l'action rédhi-
bitoire sera de neuf jours francs, non compris le jour
fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion pério-
dique, pour laquelle ce délai sera de trente jours
francs, non compris le jour fixé pour la livraison ».

[Bien que cet article vise expressément la seule
action redhibitoire, il s'étend certainement à l'action
estimatoire, sans quoi la limitation du délai serait
vaine

: le délai passé, l'acheteur intenterait la secon-
de action (Lalanne, op. cit., n° 98, p. 75 ; Hamel et
Bernard Perreau, Traité pratique de droit civil,
t. X, Contrats civils, n° 367, p. 424). Par erreur,
le rédacteur a reproduit servilement la formule de
l'article 3 de la loi du 20 mai 1838, oubliant que la
loi nouvelle venait de rétablir, sauf une seule
réserve, l'action en diminution de prix, comme nous
l'avons dit plus haut.



Ces délais sont prescrits à peine d'irrecevabilité
de l'action (Cass., 10 juil. 1905, S., 1910-1-550). Il
est nécessaire d'avoir introduit la demande en
garantie elle-même, en citant le vendeur devant le
juge du fond. Dans le cas de garantie légale, il ne
suffirait pas de le citer en conciliation, l'action en
garantie étant dispensée de ce préliminaire (art. 9,
§ 2) et l'urgence à statuer sur une question où la
preuve peut disparaître empêchant de s'attarder à
des formalités que la loi n'exige pas (Cass., 9 juil.
1912, S., 1912-1-509 et 10 juillet 1905, précité).

Au cas où l'on invoque simultanément plusieurs
vices autorisant l'action dans des délais différents et
que l'animal soit mort avant la solution du procès,
l'action cesse d'être recevable à la fin du délai le
plus court, si le vendeur prouve que l'animal n'est
pas mort par suite du vice entraînant le délai le
plus long (Cass., 9 juillet 1912, précité). Notamment,
il en est ainsi quand on invoque, dans l'action en
garantie d'une vente d'un cheval, à la fois l'immo-
bilité et la fluxion périodique des yeux, soumises
la première au délai de neuf jours, la seconde au
délai de trente jours, s'il est prouvé que la mort ne
provenait pas de la fluxion (Cass., 9 juil. 1912, pré-
cité ; Trib. Seine, 29 avril 1908, Gazette du Palais,
1908-2-174 ; Guillouard, Tr. de la Vente, t. 11,

n° 535 ; Baudry-Lacantinerie et Saignat, La Vente,
n° 488, 10).

Le délai court du jour, non pas de la vente, mais
de la livraison de l'animal, moment où l'acheteur a
toute facilité d'examiner l'animal. Si donc plusieurs
jours séparent la livraison de la vente, le délai ne
partira que de la remise effective postérieure de
l'animal à l'acheteur (Cass. Civ., 6 mai 1931, S.,
1931-1-264).

Suivant un principe général de calcul des délais
de procédure qui se comptent par jours, le jour ini-



tial du délai n'est pas compté dans le nombre de
jours donné (art. 1033 § 1* Code de procédure
civile). La loi du 2 août 1884 (art. 5), l'exprime en
disant

: « non compris le jour fixé pour la livrai-
son ». Il ne faut donc pas déduire de cette expresi-
sion que le jour initial du délai sera le lendemain de
cette livraison (Cass., 28 janv. 1896, S., 1896-1-224).
Ainsi, quant la vente a lieu le 1er avril, la livraison
le 2, le délai court du 2, qui n'est pas compris dans
les 9 jours, et le délai s'achève le 11 avril.

En outre, d'après l'article 5, ces 9 ou 30 jours sont
francs, c'est-à-dire en entier à la disposition du
demandeur, qui peut encore citer valablement le
lendemain du dernier jour (art. 1033, § 5, Code proc.
civil, modifié par loi 13 avril 1895) (Nancy, 9 avril
1919, S., 1920-2-101 ; Guillouard, Tr. de la Vente,
t. II, n° 508, p. 42). Enfin, depuis le 1er octobre 1937,
lorsque le délai s'achève un jour férié ou un samedi,
ce délai se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable
qui suit le jour férié ou le samedi (art. 1033 § 5,
Code de procédure civile, modifié par décret-loi du
31 août 1937.]

ART. 6. — [Cet article, prolongeant le délai
quand l'animal n'était plus dans la même localité
que le vendeur, est abrogé par la loi du 24 février
1914, article unique : « Est et demeure abrogé,
l'article 6 de la loi du 2 août 1884, relatif à l'aug-
mentation des délais de garantie, à raison des dis-
tances, auxquelles a pu être conduit un animal en
dehors du lieu du domicile du vendeur. »]

ART. 7. — « Quel que soit le délai pour intenter
l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable,
devra provoquer, dans les délais de l'article 5, la
nomination d'experts, chargés de dresser procès-
verbal ; la requête sera présentée, verbalement ou
par écrit, au juge de paix du lieu où se trouve l'ani-



mal ; ce juge constatera dans son ordonnance la
date de la requête et nommera immédiatement un ou
trois experts, qui devront opérer dans le plus bref
délai. — Ces experts vérifieront l'état de l'animal,
recueilleront tous les renseignements utiles, donne-
ront leur avis, et, à la fin de leur P. V., affirmeront
par serment la sincérité de leurs opérations. »

[La procédure de l'action en garantie se divise
en deux phases : l'expertise et le débat au fond.
L'expertise est le meilleur moyen de constater le bien
fondé de la demande. Elle sera d'autant plus facile
et probante qu'elle se fera plus tôt.

Pouvant être présentée verbalement, la requête en
nomination d'expert n'a pas besoin d'être signée du
demandeur quand elle est écrite, s'il est certain
qu'elle est remise au juge par la volonté de l'ache-
teur (Cass. Civ., 4 juil. 1935, C., 1935-1-306 ; Pla-
niol et Ripert, Tr. pratique de Droit Civil, tome X,
Contrats civils, par Hamel et Bernard Perreau,
n° 369).

Faute d'affirmation, à la fin du P. V., de la sincé-
rité des opérations, l'expertise serait nulle (Trib.
Seine, 2 juin 1887, Journ. La Loi, 11 juil.). En revan-
che, en exigeant cette affirmation finale, la loi dis-
pense implicitement l'expert de prêter serment avant
ses opérations (Trib. com. Caen, 12 décembre 1890,
D. P., 1891-5-297).]

ART. 8. — « Le vendeur sera appelé à l'expertise, à
moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge
de paix, à raison de l'urgence et de l'éloignement. —
La citation devra être donnée au vendeur dans les
délais déterminés par les articles 5 et 6 (lisez : par
l'article 5, l'autre étant abrogé), elle dénoncera qu'il
sera procédé même en son absence. — Si le ven-
deur a été appelé à l'expertise, la demande pourra
être signifiée dans les trois jours, à compter de la
clôture du P. V., dont copie sera signifiée en tête



de l'exploit. — Si le vendeur n'a pas été appelé à
l'expertise, la demande devra être faite dans les
délais prévus par les articles 5 et 6. »

[Afin d'avoir son maximum d'autorité, l'expertise
doit se faire en présence du vendeur. On s'était
d'abord demandé si, postérieure à la fin des délais,
la notification au vendeur ne serait pas cependant
efficace, puisque le juge pourrait en dispenser (Sic. :
Trib. Mortain, 20 janv. 1885, S., 1885-2-166 ; Caen,
5 juin 1885, S., 1886-2-32 ;

Guillouard, op. cit., II,
n° 512). Mais la jurisprudence a décidé depuis que,
dans ce délai de 9 jours, l'acheteur doit provoquer
l'expertise et dénoncer cette requête au vendeur
(Cass., 29 mars, 1898, S., 1902-1-358 ; 10 juil. 1905,
S., 1910-1-550).

Aucun délai minimum entre la notification au ven-
deur et le début de l'expertise n'étant fixé légale-
ment, il suffira qu'en fait le vendeur soit prévenu
assez tôt des lieu, jour et heure de l'expertise pour
y assister ou s'y faire représenter (Cass., 26 fév.
1918, S., 1918-1-165).

La clôture du P. V. s'entend de la signature de
celui-ci par l'expert, terminant ainsi les opérations,
et non de la remise du P. V. au poursuivant, sans
quoi l'expert aurait le moyen de prolonger arbitrai-
rement le bref délai de citation du vendeur (Nancy,
21 juin 1890, S., 1890-2-153).

Ce délai de 3 jours depuis la clôture du P. V.
n'étant pas un délai franc, si, d'après les principes
généraux sur le calcul de tous les délais comptés
par jours, celui de la clôture dudit P.-V. n'est pas
compté, la citation doit être envoyée au plus tard
le 3e jour et ne peut être donnée le lendemain (mê-
me arrêt). Toutefois, depuis le 1er octobre 1937, lors-
que ce 3e jour sera un jour férié ou un samedi, le
délai se prolongera jusqu'au premier jour ouvrable
suivant (décret-loi du 31 août 1937).



En revanche, depuis la loi du 24 février 1914, ce
délai ne se prolonge plus à raison des distances
entre le domicile du vendeur et la situation de l'ani-
mal, l'article 6 de la loi du 2 août 1884 ayant été
abrogé à l'égard de tous les délais de la procédure
en garantie de vice redhibitoire (Cass. Civ., 5 nov.
1924, S., 1925-1-28).

Ces trois jours depuis la clôture du P.-V. sont
donnés à l'acheteur pour citer le vendeur même si
le délai normal de 9 ou 30 jours est déjà terminé
(Bordeaux, 10 mars 1896, S., 1896-2-280 ; Guil-
louard, op. cit., II, n° 520). Mais la demande formée
par citation postérieure à ces 3 jours serait irrece-
vable (Cass. Civ., 5 nov. 1924, S., 1925-1-28).

En cas de reventes successives, le délai donné à
chaque acheteur, pour exercer son action en garan-
tie contre son propre vendeur, part de la livraison
en vertu de son propre achat. C'est donc à compter
de la livraison en vertu de la première vente que part
le délai de 9 ou 30 jours où le premier acheteur doit
former sa demande en garantie (Caen, 1er juillet
1889, S., 1890-2-137 ; Nancy, 9 avril 1919, S., 1920-
2-101).

Quand le dernier acheteur demande la nomina-
tion d'un expert, il n'est pas indispensable que tous
les acheteurs successifs forment aussi pareille de-
mande. Il suffit que chacun d'eux, dans le délai de
9 ou 30 jours, depuis la livraison qu'il a reçue, dé-
nonce à son propre vendeur cette demande d'exper-
tise avec indication du jour où les opérations de
l'expert commenceront (Cass. Civ., 11 nov. 1891, S.,
1892-1-9 ; Req., 6 janv. 1920, S., 1920-1-304).

Grâce à cette dénonciation, l'expertise faite à la
requête du dernier acheteur, étant opposable à tous
les vendeurs successifs, donne à chaque acheteur 3
jours depuis clôture du P.-V. pour actionner en ga-
rantie son propre vendeur (mêmes arrêts et Mont-



pellier, 16 novembre 1923, S., 1924-2-84 ; Guil-
louard, op. cit., II, n° 515).

Cette procédure et ces délais ne s'étendent pas à
la garantie conventionnelle (Cass., 17 juil. 1922, S.,
1922-1-352). De même les parties peuvent renoncer
à la déchéance résultant de l'achèvement des délais
légaux et le juge ne peut pas soulever d'office la
question de tardivité des recours (Cass, 23 mai
1898, sol. imp., S., 1900-1-502).

Cette procédure et ces délais ne s'étendent pas
davantage à l'action en nullité pour dol, le vendeur
ayant frauduleusement caché le vice de l'animal. Le
délai sera alors de dix ans depuis la découverte de
la fraude (art. 1304, C. civ.).

A défaut de convention au moins tacite, les formes
de procédure prévues par les articles 7 et 8 s'impo-
sent obligatoirement. Il en est ainsi notamment de
l'expertise en cas de ladrerie d'un porc, acheté par
un charcutier, pour consommation immédiate, saisi et
abattu par le service sanitaire, si le juge du fait n'a
pas constaté une stipulation implicite de garantie
conventionnelle (Cass., 12 mai 1903, S., 1904-1-91).]

ART. 9. — « La demande est portée devant les tri-
bunaux compétents, suivant les règles ordinaires du
droit. — Elle est dispensée du préliminaire de conci-
liation, et, devant les tribunaux civils, elle est ins-
truite et jugée comme matière sommaire. »

[Aujourd'hui, le tribunal compétent est le juge
de paix, statuant en dernier ressort jusqu'à mille
francs, et à charge d'appel devant le tribunal civil
quelle que soit la valeur du litige (Loi 12 juil. 1905,
art. 6-4° ; modifié par décret-loi du 5 nov. 1926,
art. F').

Le juge de paix compétent est celui du domicile
du dernier vendeur, devant lequel chacun des ven-
deurs successifs peut appeler en garantie son pro-
pre vendeur (art. 2 et 32, C. proc. civ.).]



ART. 10. — « Si l'animal vient à périr, le vendeur
ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'ache-
teur n'ait intenté une action régulière dans le délai
légal et ne prouve que la perte de l'animal provient
d'une des maladies spécifiées à l'article 2. »

[Quand l'animal meurt avant le jugement du pro-
cès, par suite d'un accident, et qu'il est reconnu
avoir été atteint d'un des vices prévus par la loi,
l'action en garantie peut-elle encore être intentée et
la redhibition prononcée ? On l'a contesté en disant
que ce vice n'a pas effectivement causé de dommage
au vendeur, d'où l'extinction du recours d'après
l'adage : pas d'intérêt, pas d'action (Trib. Seine, 29
avril 1908, Gazette du Palais, 1908-2-174 ; Lalanne,
op. cit., n° 133, p. 94 ; Guillouard, op. cit., II, n°
535 ; Baudry. Lacantinerie et Saignat, op. cit., n°
488-10).

A l'inverse, d'autres décisions admettent que l'an-
nulation peut être encore prononcée, si l'action avait
été intentée l'animal vivant, le droit du demandeur en
justice devant s'apprécier au jour de l'introduction de
l'action, jour où il avait droit à la nullité, l'animal
étant alors atteint d'un vice redhibitoire (Montpel-
lier, 16 nov. 1923, S., 1924-2-84). La Cour suprême
paraît accepter la première solution, ayant jugé ir-
recevable l'action redhibitoire pour fluxion périodi-
que des yeux d'un cheval, intentée dans les 30 jours
de la livraison, parce qu'il était mort des suites d'un
autre vice n'ayant pas été invoqué en temps utile
(Cass. Civ., 9 juil. 1912, S., 1912-1-509).

ART. 11. — « Le vendeur sera dispensé de la ga-
rantie résultant de la morve ou du farcin pour le
cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'es-
pèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livrai-
son, a été mis en contact avec des animaux atteints
de cette maladie. »

[Cet article est implicitement abrogé par la loi du



31 juillet 1895 ayant rayé ces trois maladies de la
liste des vices redhibitoires, ces vices étant déj'à pla-
cés au nombre des maladies légalement réputées
contagieuses, que nous retrouverons sous les lois
des 21 juil. 1881 et 21 juin 1898.]

ART. 12. — « Sont abrogés tous règlements im-
posant une garantie exceptionnelle au vendeur
d'animaux destinés à la boucherie. Sont également
abrogées la loi du 20 mai 1838 et toutes disposi-
tions contraires à la présente loi. »

[Depuis lors, d'autres dispositions sont interve-
nues pour assurer la salubrité des viandes destinées
à la boucherie, spécialement celles des 21 juin 1898
et 7 juillet 1933, rapportées plus loin.]

§ 3. LOI DU 21 JUIN 1898 SUR LE CODE RURAL

SECONDE SECTION

Police sanitaire des animaux

ART. 29. — (Modifié par loi 7 juillet 1933, art.
2) : « Les maladies réputées contagieuses et qui
« donnent lieu à déclaration et à l'application des
mesures de police sanitaire ci-après sont :

La rage dans toutes les espèces ;

La peste bovine dans toutes les espèces de rumi-
nants ;

La péripneumonie contagieuse, le charbon symp-
tômatique^ et l'anaplasmose dans l'espèce bovine ;

La tuberculose des bovidés dans les conditions
fixées par décret sur la proposition du Ministre de
l'Agriculture et après avis du Comité consultatif
des épizooties, conformément à l'article 18 de la
présente loi ;

La clavelée dans l'espèce ovine ;
La militacoccie dans l'espèce ovine et dans l'es-

pèce caprine ;



Les gales dans les espèces ovine et caprine et
chez les équidés ;

La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine,
caprine et porcine ;

La morve et la dourine chez les équidés ;

La fièvre charbonneuse chez les équidés et dans
les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Le rouget et les pneumo-entérites infectieuses
dans l'espèce porcine ;

La loque, l'acariose et la nosémose des abeilles ;
(Décret 12 juillet 1937). La psittacose chez toutes

les espèces d'oiseaux. »
[La loi du 21 juin 1898, formant le titre 1er du

Code rural, reproduit, sauf quelques modifications
de détail, dans ses articles 29-64, les articles 1-29
de la loi du 21 juillet 1881. D'ailleurs, celle-ci, n'é-
tant pas abrogée, continue d'être citée au Palais,
concurremment avec le texte de 1898, dans celles
de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées. Nous
avons en conséquence jugé utile de rappeler, sous
chacun des articles 29-44 du Code rural, les articles
correspondants de 1881.

En outre, les articles 30 à 36 de la loi du 21 juil.
1881, relatifs aux délits et aux peines de la matière,
destinés là former un titre particulier du Code rural
qui n'est pas encore voté, continuent, depuis 1898,
d'être appliqués, comme par le passé. Nous les re-
produisons à la suite du texte de 1898.

L'article 18 de la loi du 7 juillet 1933, auquel ren-
voie l'article 1er rapporté ci-dessus, abroge les dis-
positions relatives à la tuberculose ajoutées par la
loi du 23 février 1905, à l'article 41 ci-après.

Le décret fixant les conditions où la tuberculose
des bovidés sera réputée contagieuse est le 1er

décret du 24 janvier 1934.]
ART. 30. — « Un décret du Président de la Répu-

blique, rendu sur le rapport du Ministre de l'Agri-



culture après avis du Comité consultatif des épizoo-
ties, pourra ajouter à Pa nomenclature des maladies
réputées contagieuses, dans chacune des espèces

d'animaux énoncés ci-dessus, toutes autres maladies
contagieuses dénommées ou non qui prendraient uncaractère dangereux. — Les mesures de police sani-
taire pourront être étendues, par un décret rendu

dans la même forme, aux animaux d'espèces autres
que celles ci-dessus désignées. »(Cf. loi 21 juil. 1881, art. 2.)

[Avant la rédaction actuelle de l'article 29 par la
01 du 7 juillet 1933, plusieurs décrets avaient déjà

complété cet article. Depuis 1933, il l'a été par le
décret du 13 juillet 1937, relatif à la psittacose des

oiseaux.]
ART. 31. — « Tout propriétaire, toute personneayant, à quelque titre que ce soit, la charge des

soins ou de la garde d'un animal atteint ou soup-çonné d'être atteint de l'une des maladies conta-
gieuses prévues par les articles 29 ou 30, est tenu
d' en faire immédiatement la déclaration au maire de
la commune où se trouve l'animal.

« L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint
une maladie contagieuse doit être immédiatement,

et avant même que l'autorité administrative ait ré-
pondu à l'avertissement, séquestré, séparé et main-
tenu isolé autant que possible des autres animaux
susceptibles de contracter cette maladie.

« La déclaration et l'isolement sont obligatoires
Pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ousoupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal
abattu, en dehors des cas prévus par le présent

à l'ouverture du cadavre, est reconnuatteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
« Sont également tenus de faire la déclaration

tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant
ou mort.



« Il est interdit de transporter l'animal ou le
cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait exa-
miné. La même interdiction est applicable à l'en-
fouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence,
n'en ait donné l'autorisation spéciale. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 3. — « Le simple soup-
çon de maladie contagieuse oblige le propriétaire ou
gardien à sa déclaration immédiate au maire, et
cette obligation n'est pas subordonnée au résultat
de l'examen de l'animal par un vétérinaire (Cass..
9 juil. 1898, S., 1900-1-55 ; Orléans, 13 décembre
1898, S., 1900-2-66).

Peu importe que le cas soit isolé, et que l'atten-
tion du propriétaire ait été appelée ou non sur l'im-
minence de la contagion par la notoriété publique,
ou par l'autorité administrative (mêmes arrêts).

Bien que le vétérinaire appelé par le propriétaire
à visiter l'animal soit personnellement astreint à
déclarer la maladie au maire, il peut, en même
temps que pour lui-même, faire sa déclaration au
nom et comme mandataire du propriétaire, à la con-
dition de le spécifier formellement (Cass. Req., 19
juil. 1932, S., 1933-1-7).]

ART. 32. — « Le maire doit, dès qu'il a été pré-
venu, s'assurer de l'accomplissement des prescrip-
tions contenues dans l'article précédent et y pour-
voir d'office, s'il y a lieu.

« Aussitôt que la déclaration prescrite par l'arti-
cle précédent a été faite, ou, à défaut de déclara-
tion, dès qu'il a connaissance de la maladie, le
maire fait procéder sans retard par le vétérinaire
sanitaire à la visite de l'animal ou à l'autopsie du
cadavre.

« Le vétérinaire constate et au besoin prescrit la
complète exécution des dispositions de l'article 31

et les mesures de désinfection immédiatement néces-
saires.



« Il donne d'urgence communication au maire des
mesures qu'il a prescrites et, dans le plus bref délai,
il adresse son rapport au préfet. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 4. — L'inaccomplisse-
ment de cette obligation par le maire est dépourvue
de sanction pénale (Besançon, 17 mai 1899, S., 1900-
2-129). Mais il pourrait entraîner soit des sanctions
disciplinaires de la part de l'autorité supérieure, soit
une action en indemnité des personnes en ayant
éprouvé dommage, cette omission étant une faute
personnelle relevant des tribunaux judiciaires (Trib,
Conflits, 15 mars 1902, S., 1905-3-15 ; D. P., 1903-
3-93).]

ART. 33. — « Après la constatation de la maladie,
le préfet statue sur les mesures à mettre en exécu-
tion dans le cas particulier.

« Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant
déclaration d'infection.

« Cette déclaration peut entraîner, dans le péri-
mètre qu'elle détermine, l'application des mesures
suivantes

: 1" L'isolement, la séquestration, la.
visite, le recensement et la marque des animaux et
troupeaux dans ce périmètre ; 20 la mise en inter-
dit de ce même périmètre. 3° l'interdiction momenta-
née ou la règlementation des foires et marchés, du
transport et de la circulation du bétail ; 40 la désin-
fection des écuries, étables, voitures ou autres.
moyens de transport, la désinfection ou même la
destruction des objets à l'usage des animaux mala-
des ou qui ont été souillés par eux, et généralement
des objets quelconques pouvant servir de véhicules.
a la contagion. — Un règlement d'administration pu-
blique détermine celles de ces mesures qui sont ap-
plicables suivant la nature des maladies. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 5. — Le règlement prévu
Par cet article 33 est le décret du 6 octobre 1904*
Ses dispositions s'imposent, non seulement aux par...



ticuliers, mais encore aux autorités administratives.
Ainsi, son article 46 prévoyant que les animaux in-
fectés de tuberculose doivent être soumis à l'épreuve
de la tuberculine, par les vétérinaires sanitaires,
avant la levée d'un arrêté d'infection, le préfet
excède ses pouvoirs en levant un tel arrêté sur le
rapport d'un autre vétérinaire (C. E., 16 fév. 1912,
S., 1915-3-7).

Les mesures de salubrité prévues par l'article 33
ne peuvent être ordonnées que par les préfets, à qui
seuls la loi confère le soin de les prescrire. En quoi
il déroge aux pouvoirs généraux confiés au maire,
en vue de prévenir ou faire cesser les épizooties, par
les lois des 16 août 1790 (titre XI, art. 3 § 5), 5
avril 1884 (art. 97 § 6) et 15 février 1902. En consé-
quence, un maire ne peut défendre, d'une manière
absolue, la sortie, sans son autorisation, des ani-
maux ayant cohabité avec d'autres suspects de
tuberculose, ayant réagi à la tuberculine, et doit se
borner à provoquer dans ce but l'intervention du
préfet (C. E., 2 avril 1898, S., 1900-3-31).

Le maire conserve le pouvoir d'ordonner toutes
autres mesures de salubrité publique, spécialement
la constatation, chaque année, par un vétérinaire, de
l'état sanitaire des animaux d'où provient le lait
vendu dans la commune (Cass. Crim., 5 mai 1923,
S., 1923-1, sup., 63), ou l'adjonction d'un préposé
municipal, pour inspecter les viandes, au vétérinaire
désigné, conformément à l'article 63, pour surveil-
ler les animaux conduits aux foires, marchés, abat-
toirs et clos d'équarissage (Cass. Crim., 8 mars
1913, S., 1917-1-98).

De même le préfet de police à Paris tient-il de
la loi précitée du 16 août 1790 et de l'arrêté Consu-
laire du 12 messidor an VIII (art. 23), le pouvoir
d'organiser le service de garde, au jour de la ferme-
ture hebdomadaire des pharmacies, avec affichage



à la porte de chaque officine de celles qui ont été
chargées dudit service (Cass. Crim., 18 janv. 1930,
S., 1931-1-236).

Mais les dispositions ne rentrant pas dans les
mesures indiquées par l'article 33 ci-dessus ne se-
ront sanctionnées que de l'amende prévue par l'ar-
ticle 471 § 15* du Code pénal, et non des peines
édictées par l'article 30 de la loi du 21 juil. 1881.
Ainsi en est-il de l'arrêté préfectoral constatant sur
un marché la fièvre aphteuse et fixant les conditions
d'abatage du bétail qui provient dudit marché
(Douai, 25 mars 1926, S., 1926-2-79).

Sur l'exercice pour assurer la salubrité des vian-
des des pouvoirs généraux des maires, V. notre
étude

: Police de la boucherie, Revue Vétérinaire,
février 1936.]

ART. 34. — « Lorsqu'un arrêté du préfet a cons-
taté l'existence de la peste bovine dans une com-
mune, les animaux qui en sont atteints et ceux de
l'espèce bovine qui auraient été contaminés, alors
même qu'ils ne présenteraient aucun signe apparent
de maladie, sont abattus par ordre du maire, con-
formément à la proposition du vétérinaire sanitaire
et après évaluation.

« Il est interdit de suspendre l'exécution desdites
mesures pour traiter les animaux malades, sauf
dans les cas et sous les conditions qui seraient spé-
cialement déterminées par le Ministre de l'agricul-
ture, sur l'avis du comité consultatif des épizoo-
ties. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 6.]

ART. 35. — « Dans le cas prévu par l'article pré-
cédent, les animaux malades sont abattus sur pla-
ce, ou sur le lieu d'enfouissement si le transport du
cadavre est déclaré par le vétérinaire plus dange-
reux que celui de l'animal vivant ; le transport en



vue de l'abatage peut être autorisé par le maire,
conformément à l'avis du vétérinaire, pour ceux qui
ont été seulement contaminés.

« Les animaux des espèces ovine et caprine qui
ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis
aux mesures sanitaires déterminées par le règlement
d'administration publique rendu pour l'exécution de
la loi. »

[Cf. loi du 21 juil. 1881, art. 7.]

ART. 36. — (Mod. par loi 7 juil. 1933, art. 3)

« Dans le cas de morve dûment constatée, les ani-
maux doivent être abattus sur ordre du maire. —
Quand il y a contestation sur la nature de la mala-
die, entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire que
le propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne
un troisième vétérinaire, conformément au rapport
duquel il est statué. »

[Cf. loi 27 juillet 1881, art. 8. — La loi du 21 juin
1898 prescrivait l'abat au cas de farcin ; celle du
21 juillet 1881 le prescrivait aussi au cas de char-
bon.]

ART. 37. — « Dans le cas de péripneumonie con-
tagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux
jours après la constatation de la maladie par le
vétérinaire délégué, l'abatage des animaux malades
et l'inoculation des animaux d'espèce bovine dans le
périmètre déclaré infecté. — L'inoculation n'est pas
obligatoire pour les animaux que le propriétaire
prend l'engagement de livrer à la boucherie dans un
délai maximum de 21 jours à partir de la date de
l'arrêté de déclaration d'infection. — Le ministre de
l'Agriculture a le droit d'ordonner l'abatage des ani-
maux d'espèce bovine ayant été dans la même étable,
ou dans le même troupeau, ou en contact avec des
animaux atteints de péripneumonie contagieuse. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, art. 9. — Le § 2 de l'arti-



cle 37 ci-dessus fut introduit par la loi du 21 juin
1898.]

ART. 38. — « La rage, lorsqu'elle est constatée
chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient,
entraîne l'abatage qui ne peut être différé sous
aucun prétexte. — Les chiens et les chats suspects
de rage doivent être immédiatement abattus. Le pro-
priétaire de l'animal suspect est tenu, même en
l'absence d'un ordre des agents de l'administration»
de pourvoir à l'accomplissement de cette prescrip-
tion. »

[ICf. loi 21 juillet 1881, art. 10. — Une différence
est faite entre les chiens et chats d'une part et les
autres animaux. Pour ces derniers, l'abatage n'est
indispensable que lorsque la rage est constatée ; il
s'impose pour les chiens et chats dès qu'ils sont
simplement suspects de rage, ce qui est une question
de fait. Un chien est suspect de rage s'il est mordu
par un autre présentant tous les symptômes exté-
rieurs de la rage, même quand l'autopsie de cet
autre chien n'a pas été pratiquée (Pau, 8 juil. 1899,
S,) 1900-2-101). Il en est surtout ainsi quand l'auteur
de la morsure est un chien errant, de maître inconnu
(id.). Un chien est même suspect de rage quand on a
des raisons sérieuses de soupçonner qu'il a été
mordu par un autre présentant des symptômes de
rage (id.).

Commet donc le délit prévu par l'article 38 ci-des-
sus et puni par l'article 30 de la loi du 21 juillet
1881, le maître qui se borne à retenir un tel chien
chez lui, en refusant de l'abattre, malgré l'injonction
du maire (même arrêt). Peu importe qu'au jour de
sa comparution en justice, le délai d'incubation se
soit écoulé sans manifestation de la rage, le délit
consistant dans l'absence d'abatage immédiat d'un
chien même simplement suspect (id.).



L'abatage des chiens suspects, comme celui de
tous les animaux suspects ou contaminés que la loi
prescrit d'abattre, ne peut être ordonné que par
l'autorité administrative, et l'autorité judiciaire n'a
que le pouvoir de condamner le délinquant aux pei-
nes encourues par son abstention (même arrêt).]

ART. 39. — « Dans les épizooties de clavelée, lors-
que le propriétaire d'un troupeau infecté ne fera
pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet
pourra, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire délé-
gué, ordonner l'exécution de cette mesure. — En
dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des trou-
peaux sains ne doit pas être exécutée sans autori-
sation du préfet, qui prend alors un arrêté de décla-
ration d'infection. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, art. 11.]

ART. 40. — « L'exercice de la médecine vétérinaire
dans les maladies contagieuses des animaux est
interdit à quiconque n'est pas pourvu du diplôme
de Vétérinaire. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, art. 12. — Les seules
maladies auxquelles s'applique ce monopole des
vétérinaires diplômés sont celles qu'énumère l'arti-
cle 29, ci-dessus, modifié par la loi du 7 juillet 1933,
article 2. En conférant au Gouvernement le pouvoir
de compléter cette liste, l'article 30 montre son
caractère limitatif. Il n'est pas possible à l'interprète
d'y ajouter, fût-ce en invoquant des observations
scientifiques.

Pour écarter des animaux malades les soins des
empiriques, la Cour de Cassation exigea d'abord
que la maladie contagieuse ait été reconnue, dans
la localité, par un arrêté du préfet, déclarant l'infec-
tion conformément à l'article 33 (Cass. Crim., 10

nov. 1893, S., 1894-1-205 ; D. P., 1897-1-201, note
M. Sarrut). Cette solution risquait de priver les ani-



maux atteints de recevoir en temps utile les soins
d'un praticien vraiment compétent. Aussi les tribu-
naux et les Cours d'appels ne l'avaient pas suivie
(Bourges, 13 nov. 1913, S., 1914-2-16, D. P., 1915-2-
68 ; Montpellier, 17 juil. 1929, Rev. Vétérinaire,
1929, p. 611).

Récemment, la Cour de Cassation est revenue sur
sa jurisprudence, en décidant spécialement que, la
fièvre aphteuse étant réputée contagieuse dans les
espèces bovine, ovine, caprine et porcine, seuls les
vétérinaires diplômés avaient qualité pour la soigner,
même en l'absence d'arrêté préfectoral d'infection
(Cass. Crim., 8 nov. 1930, S., 1932-1-117).

De même que les infirmiers peuvent donner, dans
la médecine humaine, les soins prescrits par un
docteur en médecine et sous la direction de celui-ci,
les personnes sans diplôme peuvent donner aux ani-
maux atteints de maladies contagieuses les soins
prescrits par un vétérinaire diplômé et sous la
direction de celui-ci. Mais il ne suffit pas qu'un
remède ait été fourni par un vétérinaire, s'il n'en
contrôle pas effectivement l'application à l'animal
malade (Caen, 15 janv. 1930, Gaz. Pal., 1930-1,
sommaire, p. 77).

La personne sans diplôme de vétérinaire qui
soigne des animaux atteints de maladie contagieuse
commet un délit contraventionnel, c'est-à-dire punis-
sable indépendamment de l'intention du délinquant.
Mais encore faut-il que des indices quelconques
puissent lui faire soupçonner la nature de la maladie
(Trib. correct. Bourg, 4 nov. 1911, S., 1912-2, sup.
46; Trib. corr. Cosne, 7 mai 1924, Gaz. Pal., 24 juin;
dans le même sens, on peut ajouter les arrêts de
Cassation relatifs à la déclaration par le propriétaire
de la maladie contagieuse soupçonnée : Crim., 9 juil.
1898, S., 1900-1-55).

Ce monopole des vétérinaires diplômés s'étend



aux inoculations préventives des maladies conta-
gieuses (Trib. corr. Orne, 15 mai 1930, D. H., 1930,

p. 455).]

ART. 41. — « L'exposition, la vente ou la mise en
vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être
atteints de maladie contagiçuse est interdite.

« Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans
les conditions déterminées par le règlement d'admi-
nistration publique prévu à l'article 33.

« Ce règlement fixera, pour chaque espèce d'ani-
maux et de maladies, le temps pendant lequel l'in-
terdiction de vente s'appliquera aux animaux qui
ont été exposés à la contagion.

« (Loi 23 fév. 1905). Et si la vente a eu lieu, elle
est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré
l'existence de la maladie dont son animal était
atteint ou suspect.

« Néanmoins, aucune réclamation de la part de
l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera rece-
vable lorsqu'il se sera écoulé [trente jours en ce
qui concerne les animaux atteints de tuberculose]

s

et plus de quarante-cinq jours en ce qui concerne
les autres maladies, depuis le jour de la livraison,
s'il n'y a poursuite du ministère public.

« Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à
dix jours à partir de l'abatage, sans toutefois que
l'action puisse jamais être introduite après l'expi-
ration du délai de quarante-cinq jours. En cas de
poursuite du Ministère Public, la prescription ne
sera opposable à l'action civile, comme au paragra-
phe précédent, que conformément aux règles du
droit commun. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, art. 13. — Comme jadis
la loi du 21 juillet 1881, l'article 41 ci-dessus met
hors du commerce les animaux atteints ou suspects
de maladies contagieuses, qui ne peuvent donc être



l'objet de contrats (Cass., 20 juil. 1892, S., 1892-1-
393

; 23 janv. 1894, S., 1894-1-128). Etant d'ordre
public, cette nullité des contrats peut être invoquée
Pour tout intéressé (Trib. Amiens, 16 mars 1897, et
Trib. Gray, 21 avril 1897, S., 1897-1-253). En cas
de reventes successives, la nullité de la première
entraîne celle de toutes les suivantes (Trib. Amiens,
16 mars 1897, précité).

Cette même nullité frappe les échanges d'animaux
domestiques (Trib. St-Sever, 20 mai 1897, S., 1897-
2-253

; cf. Lalanne, De la rescision des ventes et
échanges des animaux domestiques, 2e édition,
n° 321 et s., p. 178 et s.).

Ce délai peut-il être augmenté à raison des dis-
tances entre le domicile du vendeur et celui de l'ache-
teur ? La jurisprudence commença par l'admettre
PoUr le délai de dix jours depuis l'abatage, considéré
comme délai de procédure (Trib. comm. Bernay,
12 janv. 1908, S., 1911-2-26). Puis, y voyant un délai

Prescription, elle admit la solution contraire
(Trib. Bourg, 17 oct. 1924, Gaz. Pal., 1925-1-8,
Trib. com. Laval, 15 juil. 1913, S., 1914-2-92).

Puisque ce n'est pas un délai de procédure, il nedoit pas être augmenté de 24 heures, conformément
a l'article 1033, Code de procédure civile, quand son
dernier jour est férié (Rennes, 27 décembre 1930,
S., 1931-2-69).

Ce délai s'applique même au cas où l'on invoque
|a nullité comme moyen de défense, par exemple à
' action en paiement du prix intentée par le vendeur
contre l'acheteur (Cass. Civ., 6 avril 1927, S., 1927-1-
213

; D. P., 1929-1-128). C'est pourquoi les juristes
le qualifient plutôt de délai préfixe que de prescrip-
tion proprement dite.

Ce délai s'étend à toutes actions de l'acquéreur,
notamment aux poursuites en indemnité après rési-
liation amiable (Trib. Dijon, 31 décembre 1901, S.,



1902-2-249, note Tissier ; Cass. Civ., 6 avril 1927,

S., 1927-1-213).
Cependant il ne concerne pas l'action intentée en

vertu d'une clause spéciale de garantie contenue
dans le contrat (Cass. Req., 21 mars 1906, S., 1906-
1-279).

La prolongation de délai en cas de poursuites
correctionnelles, étant un accroissement de sévérité
contre un vendeur de mauvaise foi caractérisée,
suppose des poursuites aboutissant à une condam-
nation répressive. Si donc elles échouent, faute de

prouver que le vendeur soupçonnait la maladie, le
délai de recours ne sera pas prolongé par ces pour-
suites mal fondées (Cass. Req., 21 juin 1924, S.,
1925-1-259).

A la différence des ventes attaquées pour vices
redhibitoires, celles d'animaux atteints de maladies
contagieuses sont nulles, même quand le prix n'ex-
cède pas cent francs. Cette restriction édictée par
la loi du 2 août 1884 (art. 4) ne peut être étendue

par analogie à des actions toutes différentes, basées

non pas seulement sur l'intérêt de l'acquéreur, mais

sur des considérations de police générale (Trib.
Amiens, 16 mars 1897, S., 1897-2-253).

Si la bonne foi du vendeur n'empêche pas la
nullité, elle empêche de réclamer une indemnité, qui

suppose une faute (Paris, 4 avril 1903, S., 1904-
2-156 ; v. aussi : Tissier, Lois Nouvelles, 1896-1-60;

v. cep. Trib. Dijon, 31 décembre 1901, précité).
Quand l'animal décède par effet de la maladie

contagieuse dont il était atteint, le délai de garantie
est celui de dix jours, depuis sa mort, comme en

cas d'abatage (Cass., 13 décembre 1911, S., 1913-
1-519). Dans l'un comme dans l'autre cas, il est
nécessaire, pour que l'expertise soit concluante, de

ne pas laisser trop avancer la décomposition cada-
vérique.



-1
C'est surtout pour appliquer l'article 41 qu'il im-

portera de savoir quand la tuberculose bovine est
une maladie légalement réputée contagieuse, frap-
pant la vente d'une nullité de plein droit et d'ordre
public, ou simplement un vice redhibitoire ouvrant,
d'après la loi du 2 août 1884 (art. 2, complété par
loi 7 juil. 1933, art. 4), une action en garantie
susceptible de renonciation conventionnelle.

D'après la loi du 21 juin 1898 (art. 29, mod. par
1. 7 juil. 1933, art. 2), est réputée maladie conta-
gieuse la tuberculose des bovidés, dans les condi-
tions fixées par « décret sur la proposition du mi-
nistre de l'Agriculture ». En exécution de cette dis-
position intervint le premier décret du 24 janvier
1934, décidant (art. 1er) : « Est réputée maladie
« contagieuse... la tuberculose des bovidés dans les
« formes ci-après : tuberculose avancée du poumon,
« tuberculose de l'intestin, de la mamelle ou de
« l'utérus. » A ces deux cas, l'on ajoute, par argu-
ment a fortiori, la tuberculose généralisée (lettre de
l'inspecteur général Pleindoux, 14 oct. 1936, et Trib.
paix de Giromagny, 6 janv. 1936, Journal des J. de
paix, mai 1936, p. 196 et s. ; G. Linon, Essai sur la
Législation française des tuberculoses animales,
1936, p. 105).

Dans tout autre cas, la tuberculose ne peut être
opposée qu'à titre de vice redhibitoire, ouvrant seu-
lement l'action en garantie régie par la loi du 2 août
1884 (Linon, op. cit., p. 47 et 105).

D'après le § 4 ajouté par la loi du 23 février 1905
et supprimé par la loi du 7 juillet 1933 (art. 18) :

« En ce qui concerne la tuberculose, sera seule rece-
vable l'action formée par l'acheteur qui aura fait,
au préalable, la déclaration prescrite par l'article 31
du Code Rural (Iiv. III, sect. 2). » Cette condition
étant imposée pour empêcher, dans un but de salu-
brité publique, la transmission clandestine d'ani-



maux tuberculeux, on en avait déduit que seule était
recevable, en cas de ventes successives, l'action du
dernier acheteur, sans que ses auteurs eussent d'ac-
tion récursoire les uns contre les autres (Pau, 14
mars 11922, S., 1922-2-95 ; Cass. Civ., 29 oct. 1924,
S., 1924-1-367). Il en était ainsi même en cas de
clause contraire (mêmes arrêts ; v. aussi Cass. Req.,
3 nov. 1924, S., 1925-1-35 ; v. cep. Limoges, 28 janv.
1919, S., 1920-2-54). Cette restriction étant suppri-
mée par la loi du 7 juillet 1933 (art 18), les déduc-
tions antérieures disparaissent, et la nullité rede-
vient invocable pour la tuberculose comme pour les
autres maladies contagieuses ; les reventes succes-
sives sont nulles et les actions récursoires des ven-
deurs successifs sont recevables.

Par exception, la vente d'animaux atteints de
fièvre aphteuse est valable, en observant les condi-
tions prévues par le décret du 6 octobre 1904 (art.
63), quand elle est faite en vue de la boucherie, et
le juge a donc le pouvoir de la maintenir, s'il admet,
eu égard aux circonstances, qu'elle était faite dans
ce but (Cass. Civ., 26 oct. 1925, S., 1925-1-350).]

ART. 42. — « La chair des animaux morts de
maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou
abattus comme atteints de la peste bovine, de la
morve ou du farcin, des maladies charbonneuses, du
rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consom-
mation.

« Les cadavres des animaux morts ou abattus
comme atteints de maladies contagieuses doivent,
au plus tard dans les vingt-quatre heures, être
détruits par un procédé chimique ou par combustion,
ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive,
et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du
cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur.

« Les cadavres des animaux morts de maladies
charbonneuses, ceux des animaux morts ou ayant



1été abattus comme atteints de peste bovine, ne peu-
vent être enfouis qu'avec la peau tailladée.

« Les conditions dans lesquelles devront être exé-
cutés le transport, la destruction ou l'enfouissement
des cadavres sont déterminées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 33. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, art. 14. — Le décret auquel
renvoie l'article 42 est celui du 6 octobre 1904. Le
§ 2 de l'article 42 fut ajouté par la loi du 21 juin
1898.]

ART. 43. — « Lorsque des animaux ont dû être
abattus comme atteints de péripneumonie conta-
gieuse, de tuberculose et de pneumoentérite infec-
tieuse, la chair ne pourra être livrée à la consom-
mation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du
maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivré
par le vétérinaire sanitaire.

« Toutefois les poumons et autres viscères de ces
animaux devront être détruits ou enfouis, en obser-
vant les précautions ordonnées par l'article précé-
dent.

« Le maire adresse immédiatement au préfet copie
de l'autorisation qu'il a accordée; il y joint un dupli-
cata de l'avis favorable par le vétérinaire sanitaire
et l'attestation que les poumons et autres viscères
ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en
présence de son délégué.

« Le règlement prévu à l'article 33 spécifiera les
cas dans lesquels la chair des animaux atteints des
maladies ci-dessus pourra être livrée à la consom-
mation. »

[Nouvelle disposition sans article analogue dans
la loi du 21 juillet 1881.]

ART. 44. — « La chair des animaux abattus com-
me ayant été en contact avec des animaux atteints
de la peste bovine ne peut être livrée à la consom-



mation que sur l'avis du vétérinaire sanitaire ; dans
tous les cas, leurs peaux, abats et issues ne peuvent
être enlevés du lieu de l'abatage qu'après avoir été
désinfectés dans les conditions prescrites par le
règlement d'administration publique. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 15.]

ART. 45. — « Tout entrepreneur de transport par
terre ou par eau qui aura transporté des animaux
est tenu, en tous temps, de désinfecter, dans les
conditions prescrites par le règlement d'administra-
tion publique, les véhicules qui auront servi à cet
usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et
cours où les animaux ont séjourné. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 16.]

ART. 46. — « Il est alloué aux propriétaires des
animaux abattus pour cause de peste bovine, en
vertu de l'article 34, une indemnité des trois quarts
de leur valeur avant la maladie.

« Il est alloué aux propriétaires des animaux
abattus pour cause de maladie contagieuse, ou morts
par suite de l'inoculation, dans les conditions pré-
vues par l'article 37, une indemnité ainsi réglée :

« La moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils
en sont reconnus atteints ;

« Les trois quarts, s'ils ont seulement été conta-
minés ;

« La totalité, s'ils sont morts des suites de l'ino-
culation.

« L'indemnité à accorder ne peut dépasser la
somme de 400 francs pour la moitié de la valeur de
l'animal, celle de 600 francs pour les trois quarts,
et celle de 800 francs pour la totalité de sa valeur. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 17.]

ART. 47. — « Il n'est alloué aucune indemnité
aux propriétaires d'animaux importés des pays
étrangers, abattus pour cause de péripneumonie



contagieuse, dans les trois mois qui ont suivi leur
introduction en France. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 18.]

ART. 48. — « Lorsque l'emploi des débris d'un
animal abattu pour cause de perte bovine ou de
péripneumonie contagieuse a été, conformément à
l'article 43 ou à l'article 44, autorisé pour la consom-
mation ou un usage industriel, le propriétaire est
tenu de déclarer le produit de la vente de ces débris.

— Ce produit appartient au propriétaire ; s'il est
supérieur à la portion de la valeur laissée à sa
charge, l'indemnité due par l'Etat est réduite de
l'excédent. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 19.]

ART. 49. — « Avant l'exécution de l'ordre d'aba-
tage, il est procédé à une évaluation des animaux
par le vétérinaire délégué et un expert désigné par
la partie.

« A défaut, par la partie, de désigner un expert,
le vétérinaire délégué opère seul.

« Il est dressé un procès-verbal de l'expertise ; le
maire le contresigne et donne son avis. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 20.]
ART. 50. — « La demande d'indemnité doit être

adressée au Ministre de l'Agriculture dans le délai
de trois mois à dater du jour de l'abatage, sous
peine de déchéance.

« Le ministre peut ordonner la révision des éva-
luations faites en vertu des articles 46 et 49, par une
commission dont il désigne les membres.

« L'indemnité est fixée par le ministre, saut
recours au Conseil d'Etat. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 21.]

ART. 51. — « Toute infraction aux dispositions
relatives à la police sanitaire prescrites par le pré-
sent titre et aux règlements rendus pour leur exécu-



tion peut entraîner la perte de l'indemnité prévue
par l'article 46.

« La décision appartient au Ministre, sauf recours
au Conseil d'Etat. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 22.]
ART. 52. — « Il n'est alloué aucune indemnité aux

propriétaires d'animaux abattus par suite de mala-
die contagieuse autre que la peste bovine ou la
péripneumonie contagieuse, dans les conditions spé-
ciales visées aux articles 34 et 37, et la tuberculose
bovine dans les conditions ci-dessous :

« Dans le cas de saisie de viande pour cause de
tuberculose, des indemnités seront accordées aux
propriétaires qui se seront conformés aux prescrip-
tions des lois et réglements sur la police sanitaire.

« Le montant de cette indemnité sera réglé con-
formément aux proportionnalités établies par la loi
de finances de 1898. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 23. — Les deux derniers
§ ont été ajoutés pour mettre l'article 23 de la loi
de 1881 en harmonie avec l'article 81 de la loi de
finances du 13 avril 1898, allouant indemnité au cas
de tuberculose.

Les dispositions des lois de 1881 et 1898 rendant
facultatif pour le Ministre le refus d'allocation, en
cas d'infraction à la police sanitaire, adoucissent la
rigueur de l'Arrêt du Conseil du 1er novembre 1775
(art. 5), refusant en ce cas toute indemnité.

Pas d'infraction à l'article 31, pour absence de
déclaration par le propriétaire des animaux infectés,
quand le vétérinaire les ayant examinés a fait la
déclaration tant pour son propre compte qu'au nom
du propriétaire, conservant ainsi le droit de ce der-
nier à l'indemnité (Cass. Req., 19 juil. 1932, S., 1933-
1-7).

En revanche, le propriétaire qui reconnaît avoir
gardé plusieurs jours, dans son étable, un animal



atteint de maladie contagieuse, avant de la déclarer,
n'est pas fondé à réclamer, en Conseil d'Etat, l'an-
nulation de la décision ministérielle lui refusant
indemnité (C. E., 16 mai 1884, S., 1886-3-15).]

ART. 53. — « En cas d'épizooties, et à défaut des,
propriétaires, le maire désigne un enclos dans lequel
devront être portés et enfouis, dans les conditions
prescrites par les deuxième et troisième § de l'arti-
cle, 42, tous les cadavres des animaux contaminés. »

ART. 54. — « Il est défendu de faire paître aucun
animal sur le terrain d'enfouissement affecté aux
cadavres des animaux morts de maladie contagieuse
ou de livrer à la consommation les fourrages qui
pourraient y être récoltés. »

[Aucune disposition analogue aux articles 53 et-
54 dans la loi du 21 juillet 1881.]

TROISIÈME SECTION

Importation et exportation des animaux

ART. 55. — « Les animaux des espèces chevaline,
asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis
en tout temps, aux frais des importateurs, à une-
visite sanitaire, au moment de leur entrée en France,
soit par terre, soit par mer.

« La même mesure peut être appliquée aux ani-
maux des autres espèces lorsqu'il y a lieu de crain-
dre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une,
maladie contagieuse. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 24.]
ART. 56. — « Les bureaux de douane et ports de

mer ouverts à l'importation des animaux soumis ât
la visite sont déterminés par décret. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 25.]



ART. 57. — « Le Gouvernement peut prohiber
l'entrée en France, ou ordonner la mise en quaran-
taine des animaux susceptibles de communiquer une
maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant
présenter le même danger.

« Il peut, à la frontière, prescrire l'abatage, sans
indemnité, des animaux malades ou ayant été expo-

,
sés à la contagion, et enfin prendre toutes les mesu-
res que la orainte de l'invasion d'une maladie ren-
drait nécessaire. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 26.]

ART. 58. — « Les mesures sanitaires à prendre, à
la frontière, sont ordonnées par les maires dans les
communes rurales, par les commissaires de police
dans les gares frontières et dans les ports de mer,
conformément à l'avis du vétérinaire désigné par
l'administration pour la visite du bétail.

« En attendant l'intervention de ces autorités, les
agents des douanes peuvent être requis de prêter
main-forte. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 27. — Le vétéri-
naire retardant, sans raison sérieuse, la visite du
bétail ainsi placé en observation, s'exposerait à
devoir indemniser les propriétaires auxquels il cau-
serait dommage, comme le médecin d'un lazaret
négligeant la visite des malades en quarantaine. Et
cette action relèverait de la compétence des tribu-
naux judiciaires (Trib. Conflits, 15 mars 1902, S.,
1905-3-15). En revanche, on ne pourrait pas plus
lui reprocher les retards à prescrire la sortie du lieu
d'observation, provenant de l'organisation même du
service, qu'on ne peut les reprocher au médecin-
chef d'un hôpital (Bordeaux, Il juil. 1904, S., 1906-
2-6 ; 18 juin 1906, Rec. arrêts C. de Bordeaux,
1906-1-325).]

ART. 59. — « Dans les ports de mer ouverts À



l'importation du bétail, il sera établi des quais spé-
ciaux de débarquement, munis des agrès nécessai-
res, ainsi que des locaux destinés à recevoir les
animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.

« Les installations prévues au § précédent seront
préalablement soumises à l'agrément du Ministre de
1 Agriculture.

« Pour couvrir les dépenses de ces installations,
il pourra être perçu des taxes spéciales sur les ani-
maux importés.

»
[Cf. loi 21 juillet 1881, article 28. — Les modifi-

cations apportées en 1898 à l'ancien texte de 1881
n ont eu pour but que de ne pas laisser toujours à
a charge des villes les dépenses prévues.]

ART. 10. — « Le Gouvernement est autorisé &
prescrire à la sortie les mesures nécessaires pourempêcher l'exportation des animaux atteints de
maladies contagieuses. »[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 29.]

ART. 61. — « Les frais d'abatage, d'enfouisse-
ment, de transport, de quarantaine, de désinfection,

ainsi que tous autres frais auxquels peut donner
leu l'exécution des mesures sanitaires prescrites,

à la charge des propriétaires ou conducteurs
d animaux.

« En cas de refus des propriétaires ou conduc-
teurs d'animaux de se conformer aux injonctions de

! autorité administrative, il y est pourvu d'office à
leur compte.

« Les frais de ces opérations seront recouvrés sur
Un état dressé par le maire et rendu exécutoire par
le préfet. Les oppositions seront portées devant le
juge de paix.

« La désinfection des wagons de chemin de fer,
prescrite par l'article 45, a lien par les soins des
Compagnies

; les frais de cette désinfection sont



fixés par le Ministre des Travaux Publics, les Com-
pagnies entendues. »

[Cf. loi 21 juillet 1881, article 37.]

ART. 62. — « Un service des épizooties est établi
dans chacun des départements, en vue d'assurer
l'exécution de toutes les prescriptions de police
sanitaire des animaux.

« Les frais de ce service seront compris parmi les
dépenses obligatoires à la charge des budgets
départementaux et assimilés aux dépenses classées
sous les §§ 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août
1871. »

[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 38. — Le service dépar-
temental des épizooties est régi par le décret du
3 mai 1924, modifié par décrets des 29 octobre 1926

et 29 décembre 1926.
Le préfet peut investir du mandat sanitaire cha-

que vétérinaire traitant, dans le cercle de sa clien-
tèle (C. E., 24 juil. 1925, D. H., 1925, p. 529).

Les vétérinaires sanitaires ont qualité pour atta-
quer, comme excédant ses pouvoirs et les privant
d'un honoraire auquel ils ont droit, l'arrêté d'un pré-
fet rapportant un arrêté d'infection sur le rapport
d'un autre vétérinaire, contrairement à l'article 46

du décret du 6 octobre 1904, exigeant en ce cas
celui d'un vétérinaire sanitaire (C. E., 16 fév. 1912,

second arrêt, D. P., 1914-3-38; S., 1915-3-7).]

ART. 63. — « Les communes dans lesquelles il

existe des foires et marchés aux chevaux et aux
bestiaux, des abattoirs ou des clos d'équarrissage,
seront tenues de préposer, à leurs frais et sauf à se
rembourser par l'établissement d'une taxe sur les
animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour
l'inspection sanitaire des animaux qui y sont con-
duits.

« Cette dépense est obligatoire pour la commune.»



[Cf. loi 21 juil. 1881, art. 39. — En obligeant les
communes à faire visiter les marchés aux bestiaux
par un vétérinaire, ce texte ne leur impose pas d'al-
louer à celui-ci la rémunération fixée par le préfet

Pour les vétérinaires du service départemental, con-formément au décret du 3 mai 1923 (C. E., 27 mai
1925, D. H., 1925, p. 596).

Par abattoir, la loi entend non seulement les abat-
toirs publics, mais aussi les tueries particulières, et
a visite peut porter aussi bien sur les animaux

a battus que sur les animaux vivants, dès lors queleur chair est destinée à l'alimentation (Cass. Crim.,
7 dec. 1904, S., 1907-1-309).

Le maire peut adjoindre un inspecteur municipal
u vétérinaire chargé du contrôle des viandes

(Cass. Crim., 8 mars 1913, 1917-1-98 ; D. P.,
1916-1 -183).

Au cas l'ingestion de viandes provenant d'une
vach e malade, abattue dans l'abattoir municipal,

oc
casionne la mort des consommateurs, ont commis
ledélit d'homicide par imprudence, puni par l'arti-

P
^

+

Code Pénal : 1° le boucher qui, invité à
a battre, dans des conditions anormales et suspec-tes, par le vétérinaire municipal, ne s'est pas rensei-

gné sur la salubrité de la viande et qui obtient, parsurprise, le cachet de l'abattoir ; 2° le surveillant
ayant timbré la viande sans présentation d'un certi-

.^e vétérinaire, prescrit par le règlement ; 30 le
vétérinaire principal, inspecteur de l'abattoir qui,

ayant conseillé l'abatage de la vache, par lui visi-
l'atee }a. veille, et, la croyant atteinte d'indigestion,

a fait envoyer à l'abattoir, sans dresser le certifi-cat de visite, exigé par le règlement pour les vian-
des foraines, et n'a donc pas pris les mesures per-mettant de vérifier l'état de la bête par lui traitée

1' 10 juin 1914, Gaz. Pal., 17 janvier 1915 ; S.,
1915-2 sup., 13).



La convention par laquelle un vétérinaire chargé
de surveiller un abattoir public, à des jours déter-
minés, s'engage, vis-à-vis d'un boucher, à visiter
les bêtes conduites à l'abattoir par celui-ci, « quels
que fussent les jours et heures de la visite »,
moyennant une somme forfaitaire pour chaque bête
abattue, est nulle pour cause illicite, cette rémuné-
ration forfaitaire s'appliquant indistinctement à
toutes les visites du service obligatoires et gratuites
de l'inspection sanitaire et n'étant pas la rémunéra-
tion de services facultatifs et bénévoles, mais pro-
curant un salaire au fonctionnaire chargé d'un con-
trôle public, payé par une des personnes contrô-
lées (Cass. Civ., 5 décembre 1911, S., 1913-1-497,
note M. Demogue ; D. P., 1913-1-120).

En conséquence, les sommes versées par le bou-
cher lui doivent être restituées (idem).

Le vétérinaire chargé du contrôle d'un abattoir
est un citoyen chargé d'un service public, au sens
de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass.
Civ., 5 décembre 1911, S., 13-1-566). En consé-
quence, l'action civile en réparation d'une diffama-
tion contre lui, dans l'exercice de ses fonctions, ne
peut être portée séparément de l'action publique
devant le tribunal civil (même arrêt).]

ART. 64. — « Un règlement d'administration pu-
blique détermine l'organisation du comité consul-
tatif des épizooties institué auprès du Ministre de
l'Agriculture.

« Les renseignements recueillis par le Ministre,
au sujet des épizooties, sont communiqués au
Comité, qui donne son avis sur les mesures que peu-
vent exiger les maladies. »

[Cf. loi du 21 juillet, article 40. — Sur la com-
position de ce Comité, V. décret du 5 octobre 1904,
articles 108 et 109.]



CHAPITRE III
De la protection des animaux domestiques

ART. 69. — « Les marchés, halles, stations d'em-
barquement ou de débarquement, les auberges, écu-
ries, bergeries, chenils, et autres lieux ouverts au
public, gratuitement ou non, pour la vente, l'héber-
gement, le stationnement ou le transport des ani-
maux domestiques, sont soumis à l'inspection du
vétérinaire sanitaire.

« A cet effet, tous propriétaires, locataires ou ex-
ploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la
garde et à la surveillance de ces établissements, sont
tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en
vue d'y faire telles constatations qu'il juge néces-
saires.

« Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le
vétérinaire sanitaire devra être accompagné du mai-
re ou du représentant de la police locale.

« Un arrêté du Ministre des Travaux Publics,
après entente avec le Ministre de l'Agriculture,
fixera les conditions dans lesquelles devra s'effec-
tuer, dans les gares de chemin de fer, la surveil-
lance du service sanitaire. »

[Les expressions employées dans le § 2 laisse-
raient croire que l'inspection s'étend même aux éta-
blissements où le public n'a pas accès. Mais, à la
séance du Sénat du 25 novembre 1889, le rappor-
teur déclara que le rapprochement des §§ 1er et 2
limitait cette inspection aux seuls établissements
ouverts au public (Journ. Officiel, 26 nov. 1889, déb.
pari. Sénat, p. 1111).]

ART. 70. — « Le vétérinaire sanitaire, au cas où
il trouve les locaux insalubres pour les animaux do-



mestiques, indique les mesures à prendre ; en cas
d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un
rapport dans lequel il fait connaître les mesures de
désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées
et qu'il juge utiles pour y remédier.

« Le préfet peut ordonner aux frais de qui de
droit et dans un délai qu'il détermine, l'exécution
de ces mesures.

« En cas d'urgence, le maire peut prescrire des
mesures provisoires. »

ART. 71. — « Lorsqu'un champ de foire ou un
autre emplacement communal destiné à l'exposition
en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le
vétérinaire délégué adresse un rapport au maire et
au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesu-
res de nettoyage et de désinfection indiquées.

« A défaut du maire, le préfet, après mise en
demeure, conformément à l'article 99 de la loi mu-
nicipale, peut ordonner l'interdiction du champ de
foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les
mesures indispensables à faire cesser les causes
d'insalubrité pour les animaux domestiques.

«,Le préfet invite le Conseil Municipal à voter
la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures.
Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget com-
munal un crédit d'égale somme. »

ART. 72. — « A dater du jour où l'arrêté du pré-
fet ou du maire est signifié à la partie intéressée,
jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécu-
tées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été cons-
tatée est interdit. »

Appendice. — Loi du 21 juillet 1881 (art. 30-36)

ART. 30. — « Toute infraction aux dispositions
des articles 3, 5, 6, 9, 10, 11 § 2, et 12 de la pré-
sente loi sera punie d'un emprisonnement de six



jours à deux mois, et d'une amende de 16 à 400
francs. »

[Rappelons que les articles 3, 5, 6, 9, 10, 11 § 2,
et 12, de la loi du 21 juillet 1881 correspondent aux

39 40 loi
20 juin 1898 ci-dessus. Voy. les notes sous cesarticles.]

^,RT" — « Seront punis d'un emprisonnement
de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 à 1.000
francs :

1 Ceux qui, au mépris des défenses de l'admi-
nistration auraient laissé leurs animaux infectés
communiquer avec d'autres ;

2 Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des
animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés

être atteints de maladies contagieuses ;
31 Ceux qui, sans permission de l'autorité, au-

J.®"11 déterré ou sciemment acheté des cadavres ouris d animaux morts de maladies contagieuses,
quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de
a peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin

et de la rage ;

4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction,
auront importé en France des animaux qu'ils sa-vaient atteints de maladies contagieuses ou avoir
été exposées à la contagion.

[Caractérise suffisamment le délit de vente d'ani-
maux soupçonnés de maladies contagieuse l'arrêt
constatant que l'étable où ils se trouvaient avait été,
par arrêté préfectoral, déclarée infectée (Cass. Crim., '
12 décembre 1919, S., 1920-1-392).

D'ailleurs, il n'est pas nécessaire au délit qu'un
arrêté préfectoral ait placé les animaux vendus sousla surveillance sanitaire (Cass. Crim., 2 avril 1896.S., 1900-1-251).



On peut induire de faits quelconques que le ven-
deur connaissait ou soupçonnait la maladie conta-
gieuse des animaux vendus. Connaissait ou soup-
çonnait cette maladie la personne ayant constaté
chez une vache une toux pouvant être l'indice d'une
tuberculose reconnue plus tard, qui l'a vendue, com-
me elle le déclare elle-même, pour ne pas exposer
son troupeau à la contagion (Bordeaux, 22 oct.
1896, S., 1897-2-131). De même en est-il de la per-
sonne, ayant acheté et revendu cette vache, qui la
revend une deuxième fois, après résiliation de la
première vente, bien que son premier acheteur l'ait
averti de cette toux (idem).]

ART. 32. — « Seront punis d'un emprisonnement
de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 2.000
francs : 1 ° ceux qui auront vendu ou mis en vente
de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient
morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles
soient, ou abattus comme atteints de la peste bovi-
ne, du charbon, de la morve, du farcin et de la
rage ;

2° ceux qui se seront rendus coupables des délits
prévus par les articles précédents, s'il est résuffè-de
ces délits une contagion parmi les autres animaux. »

[Le délit de vente de viande provenant d'animal
abattu comme atteint de M. C. est distinct de celui
de vente de viandes corrompues, frappé par les lois
des 27 mars 1851 et 1er août 1905 (art. 2) (Cass. Crim.
29 juin 1899, S., 1901-1-300). Si ces lois visent,
comme celle de 1881, la vente de viandes nuisibles
à l'homme, elles s'attachent à la décomposition
d'une viande, qui pouvait être originairement saine,
tandis que la loi du 21 juillet 1881 considère le
caractère nocif dû à la présence d'agents de M. C.
recélés même dans une viande fraîche. Lorsque le
juge ne trouve pas dans les faits constatés les élé-
ments de l'un des deux délits, rien ne l'empêche donc



de condamner s'il relève les éléments de l'autre
(même arrêt).]

ART. 33. — « Tout entrepreneur de transport qui

aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son
matériel sera passible d'une amende de 100 à 1.000
francs.

« Il sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à
2 mois, s'il est résulté de cette infraction une con-
tagion parmi les autres animaux. »

ART. 34. — « Toute infraction aux dispositions
de la présente loi non spécifiée dans les articles ci-
dessus sera punie de 16 à 400 francs d'amende. Les
contraventions aux dispositions du règlement d'ad-
ministration publique rendu pour l'exécution de la
présente loi seront, suivant les cas, passibles d'une
amende de un à 200 francs, qui sera prononcée par
le juge de paix du canton. »

[Ces peines ne sanctionnent pas les articles
42 § 2, 43, 53, 54, 65 et suivants de la loi du 21
juillet 1898, qui n'avaient pas d'équivalent dans la
loi du 21 juillet 1881.

Le prévenu poursuivi en correctionnelle pour
avoir acheté, en vue de les abattre, des bêtes à cor-
nes sur un marché atteint de fièvre aphteuse, sans
les avoir abattues dans les cinq jours, conformément
au décret du 6 octobre 1904 (art. 63), peut décliner
la compétence du tribunal correctionnel dès le début
de l'instance, quand il résulte des termes de la
plainte du préfet qu'il a commis une simple contra-
vention audit décret (Chambéry, 12 juil., 1928, S.,
1928-2-156).

La vente des animaux atteints de fièvre aphteuse
étant autorisée pour la boucherie par le décret du
6 octobre 1904 (art. 63), prescrivanf seulement leur
abat dans les cinq jours, le boucher n'ayant pas
abattu dans ce délai les animaux qui en sont at-



teints ne commet qu'une infraction audit décret,
frappée par l'article 34 ci-dessus d'une amende pro-
noncée par le juge de paix (Douai, 25 mars 1926,
S., 1926-2-79).].

ART. 35. — « Si la condamnation pour infraction
à l'une des dispositions de la présente loi remonte à
moins d'une année, ou si cette infraction a été com-
mise par des vétérinaires délégués, des gardes
champêtres, des gardes forestiers, des officiers de
police, à quelque titre que ce soit, les peines peu-
vent être portées au maximum fixé par les précé-
dents articles. »

ART. 36. — « L'article 463 du Code pénal est ap-
plicable dans tous les cas prévus par les articles du
présent titre. »

[L'article 463 du Code Pénal concerne les cir-
constances atténuantes. En le déclarant applicable
à toutes infractions prévues par la loi du 21 juillet
1881, son article 36 l'étend même aux simples con-
traventions qu'elle prévoit. Au cas de première con-
damnation, le prévenu peut également obtenir le
bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, confor-
mément à la loi du 24 mars 1891.]



§ 4. DÉCRET 6 OCTOBRE 1904, SUR LA POLICE
DES MALADIES CONTAGIEUSES

CHAPITRE PREMIER

Mesures communes
à toutes les maladies contagieuses

ART. 1er. — « Lorsqu'une des Maladies contagieu-
ses énumérées à l'article 29 de la loi du 21 juin 1898,
ou prévues à l'article 30 de ladite loi est signalée
dans une commune, le maire en informe, dans les
vingt-quatre heures, le préfet du département et le
sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaî-
tre les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformé-
ment à la loi sur le Code Rural et au présent règle-
ment d'administration publique, pour empêcher l'ex-
tension de la contagion. Le préfet accuse réception
au maire et prend, s'il y a lieu, dans le plus bref
délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre
à exécution. — Les arrêtés des maires et des préfets
sont transmis au ministre de l'Agriculture, qui peut
prendre, par un arrêté spécial, des mesures appli-
cables à plusieurs départements. »

ART. 2. — « Doivent être considérés comme sus-
pects d'une Maladie contagieuse et doivent, comme
tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'ar-
ticle 31 du Code Rural, les animaux présentant des
symptômes ou des lésions qui ne peuvent être ratta-
chés d'une façon certaine à une maladie non conta-
gieuse. — Lorsqu'une maladie contagieuse prend un
caractère envahissant, tout état maladif non carac-
térisé doit entraîner la suspicion. — Doivent être con-
sidérés comme contaminés les animaux qui ont



cohabité avec des animaux atteints de Maladies
contagieuses ou qui ont subi le contact d'animaux,
de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes
en contact avec des animaux atteints de Maladies
contagieuses. »

ART. 3. — « Les cadavres ou débris de cadavres
des animaux morts ou abattus comme atteints de
Maladies contagieuses sont, soit traités conformé-
ment aux prescriptions déterminées par un arrêté
du ministre de l'Agriculture, soit portées dans un
atelier d'équarrissage pour y être détruits par les
procédés en usage dans les établissements de cette
nature. — Dans le cas où aucun de ces moyens ne
peut être employé, on a recours à la destruction par
le feu ou à l'enfouissement. »

ART. 4. — « Un terrain situé à une distance d'au
moins cent mètres des habitations et des cours d'eau
et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre
l'accès aux animaux, peut être réservé pour la des-
truction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de
ce terrain est interdite à toutes personnes autres que
celles à qui la garde en sera confiée ou qui procé-
deront aux opérations de l'enfouissement ou de l'in-
cinération. Aucuune récolte de fourrages ne pourra
y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain
seront brûlées sur place. »

ART. 5. — « Les locaux, cours, enclos, herbages
et pâturages où ont séjourné les animaux atteints
de Maladies contagieuses, ainsi que les objets qui
ont été en contact avec les animaux malades, doivent
être désinfectés. Les matières alimentaires sont dé-
truites et les fumiers sont détruits ou désinfectés.

« Le mode et les procédés de désinfection sont
déterminés par des arrêtés du Ministre de l'Agri-
culture, rendus après avis du Comité consultatif des
épizooties. »



ART. 6. — « Il est interdit de conduire, sous aucun
prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs com-
muns, les animaux atteints de Maladies contagieu-
ses. Cette interdiction s'applique même aux animaux
suspects ou simplement contaminés dont la circu-
lation a été permise exceptionnellement. »

ART. 7. — « Dans tous les cas où il est ordonné
de marquer les animaux au fer ou aux ciseaux, la
marque est faite sur le côté gauche de l'encolure. —
Il est interdit d'apposer sur cette partie de l'encolure
aucune autre marque. — La marque, soit au fer, soit
aux ciseaux, consiste dans les lettres S. S. (service
sanitaire), sauf les exceptions prévues en matière
d'importations. »

ART. 8. — « Dans le cas d'abatage d'un animal
ou de saisie de la viande, le propriétaire joindra à
sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque
maladie, seront déterminées par un arrêté minis-
tériel. »



CHAPITRE II

Mesures spéciales
à chacune des maladies contagieuses

LRE SECTION

Rage

ART. 9. — « Tout chien circulant sur la voie
publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être
muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de
métal, les nom et demeure de son propriétaire. —
Sont exemptés de cette prescription les chiens cou-
rants portant la marque de leur maître. »

[Quand un chien circule sans collier, sous la sur-
veillance d'un préposé de son propriétaire, la con-
travention à l'article précédent est commise par ce
dernier, mais non par son préposé. (Trib. police
Bagnères-de-Bigorre, 6 août 1910, S., 1911-2,
sup. 13).

ART. 10. — « Lorsque le chien peut être remis à
son propriétaire, ce dernier sera tenu d'acquitter ses
frais de conduite, de nourriture et de garde, d'après
un tarif fixé par l'autorité municipale. — Les chiens
dest.inés à être abattus, conformément à l'article 16
de la loi du 21 juillet 1898, peuvent être livrés à
des établissements publics d'enseignement ou de
recherches scientifiques. »

[Voyez la note sous l'article 16 de la loi du
21 juillet 1898.]

ART. Il. — « L'autorité administrative peut, lors-
qu'un cas de rage a été constaté dans la commune,
ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur
la voie publique soient muselés ou tenus en laisse



pendant deux mois au moins. — La même mesure
est prise pour les communes qui ont été parcourues
par un chien enragé. — Pendant le même temps, il
est interdit aux propriétaires de se dessaissir de leurs
chiens ou de les conduire en dehors de leur rési-
dence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois,,
peuvent être admis à circuler librement, mais seule-
ment pour l'usage auquel ils sont employés, les
chiens de berger et de bouvier, ainsi que les chiens
de chasse ».

[Cf. loi 5 avril 1884, article 97, § 6 et 8.]

ART. 12. — « Lorsque des chiens ou des chats ont
mordu des personnes et qu'il y a lieu de craindre la
rage, ces animaux, si l'on peut s'en saisir sans les
abattre, sont placés en observation sous la surveil-
lance d'un vétérinaire jusqu'à ce que le diagnostic
puisse être établi. — Les chiens et les chats mordus
ou roulés par un animal enragé ou ayant été en
contact avec lui sont immédiatement abattus par
ordre du maire, conformément au § 2 de l'article 38.
du Code Rural. »

ART. 13. — « Lorsqu'un animal enragé a mordu
des animaux herbivores ou des animaux de l'espèce
porcine, le maire prend. un arrêté pour mettre ces
animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire
pendant une durée de trois mois. — Ces animaux sont
marqués, et il est interdit au propriétaire de s'en
dessaisir avant l'expiration de ce délai. — Toutefois,
pendant les huit jours qui suivent celui de la mor-
sure, ils peuvent être abattus pour la boucherie.
L'abatage a lieu sur place, sous la surveillance du
vétérinaire sanitaire, ou dans un abattoir public sur-
veillé par un vétérinaire. Dans ce dernier cas, les
animaux sont marqués au feu et le vétérinaire sani-
taire délivre un laissez-passer visé par le maire à
qui il est rapporté dans les cinq jours de sa data-



avec un certificat délivré par l'inspecteur de l'abat-
toir attestant que les animaux ont été abattus. »

[L'article 13 n'exigeant un certificat d'un vétéri-
naire qu'en cas de morsure d'herbivores ou de porcs
et non pour celle des personnes par un chien enragé,
le préfet ne peut exiger, dans ce dernier cas, un cer-
tificat d'un vétérinaire sanitaire (Crim., 4 avril 1914,
D. P., 1914, chronique, p. 54).]

2" SECTION

Peste bovine. (Toutes les espèces de ruminants)

ART. 15. — « Lorsque la peste bovine est consta-
tée dans une commune, le préfet prend un arrêté
portant déclaration d'infection, soit d'une partie seu-
lement de la commune, dont l'arrêté détermine exac-
tement le périmètre, soit de la commune tout entière,
soit même, s'il y a lieu, des communes voisines. — Il
communique immédiatement cet arrêté aux préfets
des départements limitrophes et tient journellement le
Ministre au courant de la marche de la maladie et
des mesures prises pour la combattre. — Des bulle-
tins sont publiés au Journal Officiel. — Les préfets
des départements limitrophes, avertis, pourront pren-
dre à leur tour un arrêté portant déclaration d'in-
fection ».

ART. 16. — « L'arrêté est affiché et publié dans les
communes où la déclaration d'infection a été pro-
noncée et dans les communes comprises dans un
rayon de 20 kilomètres autour d'elles. — En outre,
des écriteaux portant les mots « peste bovine », sont
apposés sur les poteaux plantés à l'entrée des
locaux où la maladie a été constatée et sur toutes
les voies donnant accès aux communes infectées; »

ART. 17. — « Les mesures prévues par les noe 1, 2,

3 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont
applicables dans les cas de peste bovine. »



ART. 18. — « Toutefois, le maire peut permettre,
sous réserve de l'autorisation du Ministre de l'Agri-
culture ou de son délégué : 1° La sortie hors du ter-
ritoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été
exposés à la contagion, sous la condition qu'ils
seront conduits directement à un abattoir public
surveillé par un vétérinaire. Avant leur départ, les
animaux sont marqués au feu. — Le vétérinaire sani-
taire délivre un laissez-passer indiquant la prove-
nance et la destination des animaux. Ce laissez-
passer est visé par le maire, et il lui est rapporté
après le délai de trois jours, avec certificat attestant
que les animaux ont été abattus. Le certificat d'aba-
tage est délivré par le vétérinaire préposé à la sur-
veillance de l'abattoir. — 2° La sortie, dans des con-
ditions qui seront déterminées par le Ministre, de
viandes provenant de l'abatage des animaux conta-
minés. — 3° La sortie des peaux, laines, poils, cor-
nes, onglons, os, etc..., provenant de ces mêmes ani-
maux après constatation de la désinfection par le
vétérinaire sanitaire. »

ART. 19. — « La personne préposée à la conduite
des animaux dont la sortie hors du territoire déclaré
infecté a été autorisée conformément à l'article pré-
cédent, est tenue de représenter à toute réquisition
le laissez-passer qui a autorisé la circulation ; faute
par elle de représenter ledit laissez-passer ou si le
délai dans lequel l'abatage devait être exécuté est
expiré, il est dressé procès-verbal, et les animaux
sont abattus sur le champ, par ordre du maire de la
localité sur le territoire de laquelle ils sont saisis. »

ART. 20. — « Si la peste bovine vient à se décla-
rer dans un troupeau de bêtes ovines ou caprines,
après abatage des animaux malades, les animaux
restant sont sequestrés pendant deux mois dans des
locaux, cours, enclos, herbages ou pâturages, éloi-



gnés de ceux qui sont habités par des bêtes
bovines. »

ART. 21. — « Les cadavres des animaux morts
de la peste bovine ou abattus comme atteints de
cette maladie, et ceux des animaux abattus comme
contaminés, dont les chairs et les débris n'ont pas
été utilisés, sont transportés soit aux ateliers
d'équarrissage, soit aux fosses d'enfouissement,
dans les conditions déterminées par les arrêtés
ministériels relatifs à la désinfection. »

ART. 22. — « Les animaux à abattre sont menés
à la corde à l'endroit où ils doivent être abattus
sous la surveillance d'un agent désigné par le
maire. Les déjections que ces animaux peuvent
abandonner en route sont immédiatement ramassées
pour être enfouies avec les cordes. »

ART. 23. — « Les opérations de désinfection pres-
crites par les arrêtés ministériels sont effectuées im-

~ médiatement après l'abatage des animaux atteints
ou contaminés de peste bovine. »

ART. 24. — « Pendant toute la durée de l'épizootie,
les ateliers d'équarrissage les cadavres sont con-
duits sont placés sous la surveillance d'un gardien
sanitaire. Ce gardien inscrit l'arrivée des cadavres
sur un registre avec l'indication de leur provenance,
et en donne un récépissé que les propriétaires doi-
vent remettre immédiatement au maire de leur com-
mune. »

ART. 25. — « Par exception au n° 3 de l'article
33 de la loi du 21 juin 1898, les marchés intérieurs
des villes ayant des abattoirs se tiennent comme à
l'ordinaire; mais les animaux qui y sont conduits
ne peuvent en sortir que pour être abattus dans la
ville même, et le certificat de leur abatage est ren-
voyé dans le délai de trois jours à l'agent chargé de
la police du marché où ces animaux ont été vendus.



Les peaux, poils, laines, cornes, onglons, os, fu-
miers, etc., ne peuvent être enlevés de l'abattoir
avant d'avoir été désinfectés. »

ART. 26. — « La déclaration d'infection ne peut
être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé
trente jours au moins sans qu'il se soit produit un
nouveau cas de peste bovine, et après constatation
de l'accomplissement de toutes les prescriptions
relatives à la désinfection. »

3e SECTION

Péripneumonie contagieuse (Espèce bovine)

ART. 27. — « Lorsque l'existence de la péripneu-
monie contagieuse est constatée, le préfet prend un
arrêté portant déclaration d'infection des locaux,
cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels
se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peu-
vent être également déclarés infectés, les locaux.
cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné
ou passé des animaux malades ou ayant été expo-
sés à la contagion. — Les arrêtés pris en exécution
du § précédent sont publiés et affichés dans les
communes où se trouvent lesdits locaux, cours, en-
clos, herbages et pâturages. »

ART. 28. — « Les mesures prises par les noe 1, 3
et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont
applicables dans le cas de péripneumonie conta-
gieuse. »

« ART. 29. — « Toutefois, le préfet peut, sur
l'avis du vétérinaire délégué qui indiquera les pré-
cautions à prendre, autoriser la circulation, dans le
territoire de la commune où se trouvent les locaux,
cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infec-
tés, des animaux de travail qui ont été exposés à
la contagion, quand ceux-ci sont jugés indispensa-



bles pour la culture du sol et les transports. — La
même autorisation peut être accordée pour la con-
duite dans un pâturage désigné par le maire, sur
l'avis du vétérinaire sanitaire, des animaux qui ont été
exposés à la contagion. — Le préfet peut également
autoriser la vente pour la boucherie et le transport
pour cette destination, des animaux qui ont été
exposés à la contagion. — Dans le cas de vente pour
la boucherie, l'abatage a lieu dans la localité même,
sous la surveillance du vétérinaire sanitaire qui fait
l'autopsie, ou dans un abattoir public surveillé par
un vétérinaire. Dans ce dernier cas, les animaux
sont marqués au feu, et le vétérinaire sanitaire déli-
vre un laissez-passer qui est visé par le maire ; ce
laissez-passer est rapporté au maire, dans le délai
de cinq jours, avec un certificat délivré par le vété-
rinaire inspecteur de l'abattoir, attestant que les
animaux ont été abattus et faisant connaître le
résultat de l'autopsie. »

ART. 30. — « La personne préposée à la conduite
des animaux, dont la sortie ou la vente a été auto-
risée conformément à l'article précédent, doit repré-
senter à toute réquisition des agents de l'autorité
administrative le laissez-passer prévu audit article.
Faute par elle de représenter ledit laissez-passer,
ou si le délai dans lequel les animaux devaient être
abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces
animaux sont mis en fourrière et abattus par ordre
du maire, dans la localité où ils se trouvent. Après
examen, par un vétérinaire, des animaux abattus, le
propriétaire peut être autorisé à en disposer. »

ART. 31. — « Lorsque la péripneumonie a pris
ou menace de prendre un caractère envahissant, la
déclaration d'infection prévue à l'article 27 peut
comprendre le territoire entier d'une commune ou
d'un groupe de communes, ou même d'un départe-



ment. — Le préfet peut interdire, dans les territoires
déclarés infectés, la tenue des foires et marchés,
les concours agricoles, les réunions et rassemble-
ments sur la voie publique ou dans les cours d'au-
berge ayant pour but l'exposition ou la mise en
vente des animaux de l'espèce bovine. — Le préfet
qui, aux termes de l'article 37 de la loi du 21 juin
1898, doit ordonner l'inoculation des animaux de
l'espèce bovine dans le périmètre déclaré infecté,
peut aussi prescrire la réinoculation des animaux
inoculés depuis plus de six mois. »

ART. 32. — « La chair des animaux abattus
comme atteints de péripneumonie ne peut être livrée
à la consommation qu'en vertu d'une autorisation du
maire sur l'avis conforme du vétérinaire sanitaire
et quand cette chair aura été reconnue propre à
l'alimentation. — L'utilisation des peaux demeure
permise après désinfection. »

ART. 33. — « Après l'inoculation des animaux sur-
vivants et la désinfection complète des locaux où a
existé la maladie, le repeuplement peut avoir lieu
avec des animaux inoculés depuis vingt-et-un jours
au moins et provenant d'étables situées en dehors du
territoire déclaré infecté. — Par dérogation aux dis-
positions de l'article 29, le repeuplement peut avoir
lieu avec des animaux inoculés depuis le même
temps et provenant d'étables comprises dans le ter-
ritoire déclaré infecté, mais dans lesquelles la mala-
die n'a pas été constatée depuis deux ans au moins.
Dans ce dernier cas, le transfert d'une étable à l'au-
tre doit être préalablement déclaré au maire, qui
délivre un laissez-passer dont un duplicata est remis
au propriétaire pour lui servir de décharge. — Dans
les étables où la maladie n'a pas été constatée, le
repeuplement peut avoir lieu avec des animaux ino-
culés depuis vingt-quatre heures au moins. — Les



marchands de bêtes bovines dont les étables sont
situées dans les territoires déclarés infectés peuvent
être autorisés, sous les conditions déterminées par
le préfet, à introduire dans les dits territoires des
animaux de l'espèce bovine préalablement inoculés,
destinés exclusivement au repeuplement des étables
situées dans ces mêmes territoires. Ils devront tenir
registre des animaux amenés dans leurs étables en
indiquant leur provenance, le nom du vendeur et
celui de l'acheteur. »

ART. 34. — « La déclaration d'infection ne peut
être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un
délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit
un nouveau cas de péripneumonie et après constata-
tion de l'accomplissement de toutes les prescriptions
relatives à l'inoculation et à la désinfection. — Cette
déclaration peut être levée après la désinfection si
tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux,
cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infec-
tés, ont été abattus. — Toutefois si, en raison de
l'état des locaux, le service sanitaire constate que la
désinfection ne peut être effectuée de façon à pré-
senter toutes garanties au point de vue de la des-
truction des germes de la maladie, le repeuplement
de ces locaux ne sera autorisé, pendant un délai de
six mois, qu'avec des animaux inoculés depuis quinze
jours au moins. »

48 SECTION

Charbon emphysémateux et symptomatique
(Espèce bovine)

ART. 35. — « Lorsque l'existence du charbon em-
physémateux ou symptomatique a été constatée, le
préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveil-
lance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi les-



'quels la maladie a été constatée, ainsi que les
locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils
se trouvent. — Les animaux sont recensés et mar-
qués. »

ART. 36. — « La surveillance cesse quinze jours
après la disparition du dernier cas de maladie.

5>

ART. 37. — « Aussitôt qu'un animal est reconnu
malade, il est isolé et mis à l'attache. »

ART. 38. — « Le maire fait exécuter d'urgence les
mesures de désinfection prescrites par les arrêtés
ministériels. »

ART. 39. — « Pendant toute la durée de la surveil-
lance, les animaux contaminés ne peuvent être ven-
dus que pour la boucherie. — Les animaux vendus
pour la boucherie sont abattus sur place ou dans un
abattoir public surveillé par un vétérinaire. — Dans
le cas de transport à l'abattoir, les animaux sont mar-
qués au feu et le vétérinaire sanitaire délivre un
laissez-passer qui est visé par le maire. Ce laissez-
passer est rapporté au maire dans le délai de cinq
jours avec un certificat émanant du vétérinaire ins-
pecteur de l'abattoir, et attestant que les animaux
mentionnés audit laissez-passer ont été abattus. »

ART. 40. — « Il est interdit pendant la période de
surveillance d'introduire dans les locaux infectés
de nouveaux animaux de l'espèce bovine. — Excep-
tion est faite pour les animaux qui ont été soumis à
l'inoculation préventive. »

ART. 41. — « Les propriétaires qui désirent met-
tre en œuvre l'inoculation préventive doivent en
faire préalablement la déclaration au maire de leur
commune. — Un certificat du vétérinaire opérateur,
indiquant la date à laquelle l'inoculation a été ter-
minée et le nombre des animaux inoculés est remis
au maire immédiatement après l'opération. Le maire



informe simultanément le préfet et le vétérinaire de
la circonscription ; celui-ci, pendant une durée de
quinze jours, non compris celui de la dernière opé-
ration, aura les animaux inoculés sous sa surveil-
lance. — Pendant la durée de cette surveillance, il
interdit aux propriétaires de se dessaisir des ani-
maux inoculés pour aucune destination. »

5" SECTION

Tuberculose dans l'espèce bovine

ART. 42-48. — (Abrogés, loi 7 juillet 1933, arti-
cle 18).

6" SECTION

Clavelée (Espèces ovine et caprine)

ART. 49. — « Lorsque l'existence de la clavelée
est constatée dans une commune, le préfet prend un
arrêté portant déclaration d'infection des locaux,
cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels
se trouvent les animaux malades. — Cet arrêté est
notifié aux maires de la commune et des communes
limitrophes. Il est publié et affiché.

ART. 50. — « Les mesures prévues par les noe 1, 2,
3 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont
applicables dans le cas de clavelée. »

ART. 51. — « Lorsque les animaux guéris ont été
séparés du reste du troupeau, les effets de l'inter-
diction qui pèse sur eux cessent 30 jours après leur
guérison ; avant de quitter la ferme, ils doivent être
tondus et baignés conformément aux dispositions de
l'arrêté ministériel relatif à la désinfection. »

ART. 52. — « La vente des animaux contaminés
est interdite. — Elle n'est permise que pour la bou-



cherie et, dans ce cas, les animaux peuvent être en-
voyés dans un abattoir public surveillé par un vété-
rinaire ; le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-
passer qui est visé par le maire. Le laissez-passer est
rapporté au maire dans le délai de cinq jours avec
un certificat du vétérinaire inspecteur de l'abattoir
attestant que les animaux ont été abattus. »

ART. 53. — « Après la clavelisation du troupeau
infecté, le repeuplement peut avoir lieu avec des
animaux clavelisés depuis dix jours au moins. »

ART. 54. — « Toutes les mesures prescrites par
les articles 50-52 sont applicables aux troupeaux
pour lesquels la clavelisation a été autorisée, con-
formément à l'article 39 du Code Rural. »

ART. 55. — « Lorsque la clavelée prend un carac-
tère envahissant, un arrêté du préfet interdit, pen-
dant toute la durée de la maladie, de conduire les
moutons aux foires et marchés qui se tiennent dans
les localités infectées. -Cette interdiction ne s'appli-
que pas aux marchés intérieurs des villes ayant un
abattoir public surveillé par un vétérinaire; tous les
animaux amenés sur le marché devront y être
abattus. »

Art. 56. — « La déclaration d'infection ne peut être
levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai
de 50 jours au moins sans qu'il se soit produit un
nouveau de cas de clavelée, et après l'accomplisse-
ment de toutes les prescriptions relatives à la désin-
fection. Elle peut être levée immédiatement après la
désinfection, si tous les animaux qui se trouvaient
dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâtura-
ges déclarés infectés ont été abattus. — En cas de
clavelisation, la déclaration d'infection est levée cin-
quante jours après l'inoculation constatée et après
l'accomplissement de toutes les opérations de désin-
fection. »



7" SECTION
Gale (Espèces ovine et caprine)

ART. 57. — « Lorsque l'existence de la gale est
constatée sur des animaux des espèces ovine et
caprine, le préfet prend un arrêté par lequel le
troupeau dont ces animaux font partie est placé
sous la surveillance du vétérinaire sanitaire de la
circonscription. — Il n'est permis de le conduire au
pâturage qu'après l'application d'un traitement cura-
tif et en se conformant aux mesures prescrites par
l'arrêté pour éviter tout contact avec les animaux
atteints de la maladie. »

ART. 58. — « Il est interdit de se dessaisir des
animaux atteints de la gale, si ce n'est pour la
boucherie. — Dans le cas d'envoi à la boucherie, les
mesures prescrites à l'article 52 du présent règle-
ment sont appliquées. »

ART. 59. — « Les peaux et les laines provenant
d'animaux atteints de la gale ne peuvent être livrées
au commerce qu'après avoir été désinfectées con-
formément aux prescriptions des arrêtés ministériels.
L'obligation de désinfection s'applique à toutes les
laines provenant d'un troupeau dans lequel des cas
de gale ont été constatés. »

ART. 60. — « Les mesures auxquelles sont soumis
les troupeaux dans lesquels l'existence de la gale a
été constatée sont levées par le préfet, sur l'avis du
vétérinaire sanitaire, après la disparition de la
maladie et la désinfection des locaux. »

8" SECTION

Fièvre aphteuse
(Espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

ART. 61. — « Lorsque l'existence de la fièvre aph-
teuse est constatée dans une commune, le préfet
prend un arrêté portant déclaration d'infection des
locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans



lesquels se trouvent les animaux malades et déter-
minant le périmètre dans lequel l'arrêté sera appli-
cable. Cet arrêté est notifié aux maires de la com-
mune et des communes limitrophes. Il est publié et
affiché à la porte de la mairie. — En outre, des écri-
teaux portant les mots : « Fièvre aphteuse », sont
apposés sur des poteaux plantés aux limiles des
hameaux ou des communes infectés, sur toutes les
voies qui y donnent accès. »

ART. 62. — (V. art. 50).
ART. 63. — « La vente des animaux malades est

interdite
; elle n'est permise que pour la boucherie,

et, dans ce cas, les animaux doivent être abattus
dans la localité même. La même interdiction s'appli-
que aux animaux contaminés. Dans le cas de vente
pour la boucherie, ceux-ci sont marqués au feu et
peuvent être envoyés dans un abattoir public étran-
ger à la localité et surveillé par un vétérinaire; le
transport a lieu en voiture ou par chemin de fer;
le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-passer qui
est visé par le maire ; ce laissez-passer est rapporté
au maire dans le délai de cinq jours avec un certi-
ficat délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abat-
toir et attestant que les animaux ont été abattus. »

[Voyez la note sous l'article 34 de la loi du 21
juillet 1881 et la note in fine sous l'article 41 de la
loi du 21 juin 1898. La vente des animaux atteints
de fièvre aphteuse étant valable pour la boucherie,
le juge peut maintenir la vente, en estimant d'après
les circonstances qu'elle était faite dans ce but
(Cass. Civ., 26 octobre 1925, S., 1925-1-350). La
même solution s'étend à tous les autres cas où la
vente d'animaux malades est, par exception, vala-
ble pour la boucherie. Voy. les art. 29, 39, 52, 58
et 83.]

ART. 64. — (Interdiction par le maire des réunions
pour vente des animaux. Prescription par le préfet



aux marchands de déclarer l'entrée d'animaux dans
leurs étables.)

ART. 65. — (Voy. l'article 26, sauf réduction du
délai à 15 jours.)

9" SECTION

Morve et farcin
(Espèces chevaline, ovine et leurs croisements)

ART. 66. — « L'animal atteint de morve [ou de
farcin] dûment constatés est abattu dans la loca-
lité ou dans le clos d'équarrissage le plus voisin, en
présence du vétérinaire sanitaire qui fait l'autopsie
et en dresse procès-verbal. »

[La loi du 7 juillet 1933 a rayé le farcin de la
liste des maladies légalement réputées contagieu-
ses.]

ART. 67. — « L'animal suspect, c'est-à-dire celui
qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu
morveux, présente quelque signe clinique pouvant
faire soupçonner l'existence de la morve [ou du
farcin], est soumis à l'épreuve de la malléine. — Si
cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'ani-
mal est abattu par ordre du maire, dans les condi-
tions de l'article 66. — Si le résultat de l'épreuve est
complètement négatif, l'animal est laissé à la libre
disposition de son propriétaire. — Si le résultat de
l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séques-
tré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un
délai qui ne pourra excéder six semaines. »

ART. 68. — « Lorsque l'existence de la morve a
été constatée, le préfet prend un arrêté portant
déclaration d'infection des locaux précédemment
occupés par l'animal reconnu morveux. — Cette me-
sure entraîne l'application des dispositions suivantes,
sauf ce qui sera dit à l'article 69 : 1° Il est interdit
d'introduire dans les locaux infectés des animaux



sains susceptibles de contracter la morve; — 2° Les
animaux contaminés sont placés sous la surveil-
lance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de
six mois, à compter du dernier cas constaté. — Pen-
dant la durée de cette surveillance, le vétérinaire
sanitaire les visite au moins deux fois par mois. —
Ces animaux peuvent être utilisés tant qu'ils ne pré-
sentent aucun symptôme de la maladie, à la condi-
tion de ne pas boire aux abreuvoirs communs et de
ne pas entrer dans une écurie autre que celle qui
leur est affectée. — S'ils doivent être utilisés en
dehors de la localité, leur conducteur devra être muni
d'un certificat du vétérinaire sanitaire n'ayant pas-
plus de huit jours de date et attestant que, jusqu'à ce
moment, ils n'ont présenté aucun symptôme de
morve. — Il est interdit d'exposer les animaux con-
taminés dans des concours publics, de les mettre en
vente et de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en
dessaisir que pour les faire abattre dans un clos.
d'équarrissage ou un abattoir soumis à l'inspection
d'un vétérinaire. Dans le cas d'abatage, ils sont
préalablement marqués au feu et le vétérinaire sani-
taire délivre un laissez-passer visé par le maire.
Ce laissez-passer est rapporté au maire dans le
délai de cinq jours, avec un certificat attestant que
les animaux ont été abattus et faisant connaître le
résultat de l'autopsie. Ce certificat est délivré par
le vétérinaire qui a la surveillance de l'abattoir ou
du clos d'équarrissage. — Ceux des animaux conta-
minés, qui, au cours de la surveillance, viendraient à
présenter quelque symptôme pouvant se rattacher à
la morve, seront immédiatement soumis à l'épreuve
de la malléine, conformément aux dispositions de
l'article 67. »

ART. 69. — « Par exception aux dispositions de
l'article 68, le propriétaire qui demande à soumettre
ses animaux contaminés à l'épreuve de la malléine



conserve la libre disposition de ceux de ces animaux
chez lesquels l'inoculation de ce réactif à deux
reprises successives, répétées à un mois d'intervalle,
n'a pas révélé l'existence de la maladie ; mais dès la
première épreuve, ces animaux devront être séparés
de ceux chez lesquels la maladie s'est manifestée et
placés dans une écurie désinfectée. — Quant à ceux
chez lesquels la malléine a révélé l'existence de la
maladie, ils sont recensés et marqués aux ciseaux
et restent sous la surveillance du vétérinaire sani-
taire. Au cours de cette surveillance, l'épreuve de la
malléine est répétée tous les deux mois ; ceux qui
subissent, sans que le mal ait été révélé, deux épreu-
ves successives sont déclarés sains et rendus à la
libre disposition du propriétaire. »

ART. 70. — « Les peaux des animaux abattus
pour cause de morve ne peuvent être livrées au com-
merce qu'après désinfection. »

ART. 71. — « La déclaration d'infection n'est levée
par le préfet qu'après la disparition de la maladie
et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à
la désinfection. »

ART. 72. — (Visite des attelages des voyageurs de
commerce, forains, nomades, etc...).

10" SECTION

Dourine
(Espèces chevaline, asine et leurs croisements)

ART. 73. — « Lorsque l'existence de la dourine
est constatée sur les animaux des espèces chevaline
et asine, le préfet prend un arrêté pour mettre ces
animaux sous la surveillance du V. S. »

ART. 74. — « Les animaux atteints de la dourine
sont marqués au feu. — Il est interdit de les em-
ployer à la reproduction pendant tout le temps qu'ils
sont tenus en surveillance. »



ART. 75. — (Visite des animaux reproducteurs.)
ART. 76. — « Les mesures de surveillance aux-

quelles donne lieu la constatation de la dourine ne
peuvent être levées qu'un an après la guérison cer-
tifiée par le V. S. des animaux qui auront été l'objet
de ces mesures. — En cas de castration, la surveil-
lance cesse de plein droit. »

11E SECTION

Fièvre charbonneuse ou sang de rate
(Espèces chevaline, bovine, ovine et caprine)

ART. 77. — « Lorsque l'existence de la fièvre char-
bonneuse ou sang de rate a été constatée, les mesu-
res édictées par les articles 35-41 du présent règle-
ment sont applicables. »

ART. 78. — « Il est interdit de hâter par effusion
de sang la mort des animaux malades. »

ART. 79. — « Il est interdit, pendant la période de
surveillance, d'introduire dans les locaux déclarés,
infectés, aucun animal des espèces chevaline, ovine,
bovine, ovine et caprine. — Exception est faite pour
les animaux qui ont été soumis à l'inoculation pré-
ventive. »

128 SECTION

Rouget et pneumo-entérite infectieuse
(Espèce porcine)

ART. 80 et 81 (v. art. 49 et 50).
ART. 82. — « Il est interdit d'abattre les porcs.

atteints de la maladie, sans en donner préalablement
avis à l'autorité municipale. »

ART. 83. — « Il est interdit de vendre, si ce n'est
pour la boucherie, les animaux contaminés. — Dans
le cas de vente pour -la boucherie, ils sont abattus
dans la localité même ou dans un abattoir surveillé-



par un vétérinaire ; dans le cas de transport à l'abat-
toir, le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-pas-
ser, qui est visé par le maire ; ce laissez-passer est
rapporté au maire dans le délai de cinq jours, avec
un certificat du vétérinaire inspecteur de l'abattoir,
attestant que les animaux ont été abattus. — Les
animaux envoyés à l'abattoir ne peuvent y être
transportés qu'en voiture. »

ART. 84. — (Transport des cadavres dans des ate-
liers d'équarrissage ou fosses d'enfouissement.)

ART. 85. — « Lorsque le rouget ou la pneumo-
entérite infectieuse prend un caractère envahissant,
un arrêté du préfet interdit la circulation, le trans-
port, ainsi que l'exposition ou la mise en vente des
porcs dans les foires et marchés et autres réunions
ou rassemblements d'animaux. »

ART. 86. — (Inoculation volontaire; cf. art. 41).
ART. 87. — « La déclaration d'infection ne peut

'être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai de qua-
rante-cinq jours sans qu'il se soit produit un nou-
veau cas de rouget ou de pneumo-entérite infec-
tieuse, et après constatation par le vétérinaire sani-
taire que toutes les prescriptions relatives à la
désinfection ont été exécutées ; elle peut être levée
immédiatement après la désinfection si tous les
porcs qui se trouvaient dans les locaux, cours, etc.,
déclarés infectés ont été abattus. — Dans le cas de
rouget, si l'inoculation préventive a été appliquée à
tous les porcs contaminés, la déclaration d'infection
peut être levée quinze jours après l'opération, à la
condition qu'aucun nouveau cas de maladie ne se
soit déclaré parmi ces animaux et après constatation
par le vétérinaire sanitaire de l'accomplissement des
prescriptions relatives à la désinfection.

ART. 88-90. — (Animaux de l'Armée, des haras
et des écoles vétérinaires).



CHAPITRE III

Foires et marchés

ART. 91. — « Le vétérinaire préposé à l'inspec-
tion sanitaire des animaux conduits aux foires et
marchés est tenu de porter sans retard à la con-
naissance de l'autorité locale tous les cas de mala-
die contagieuse ou de suspicion constatés par lui.
Les animaux atteints ou suspects de maladie con-
tagieuse sont immédiatement mis en fourrière. — Le
vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse
son rapport au maire, lequel transmet un double
de ce rapport au maire de la commune d'où pro-
viennent les animaux. Ce dernier fait visiter sans
délai les étables du propriétaire et prend les me-
sures prescrites par le Code rural et le présent
règlement. »

ART. 92. — « Lorsque la maladie constatée est
la peste bovine, tous les animaux des espèces
bovine, ovine et caprine présents sur le marché
sont immédiatement sequestrés, et il est procédé
conformément aux dispositions du chapitre II,
deuxième section. »

ART. 93. — « Lorsque la maladie constatée est
la péripneumonie, tous les animaux malades sont
mis en fourrière pour être abattus, soit dans la
localité même, soit à l'abattoir le plus voisin. — Au-
cune des bêtes bovines appartenant au proprié-
taire des animaux malades ne peut être vendue
pour une autre destination que celle de la bouche-
rie. Toutefois, si le propriétaire préfère les con-
server, elles sont reconduites dans leur étable et
soumises aux prescriptions du Code rural et du pré-



sent règlement. — Dans le cas de transfert à l'abat-
toir, les animaux sont préalablement marqués au
feu, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur
du marché un laissez-passer comme il est dit à
l'article 29. »

ART. 94. — « Lorsque la maladie constatée est
la fièvre aphteuse, la clavelée, le rouget ou la
pneumo-entérite infectieuse, les animaux malades
et les contaminés appartenant au même proprié-
taire sont mis en fourrière jusqu'à complète guéri-

son de la maladie. Si la maladie constatée est la
clavelée, les animaux contaminés sont soumis sans
délai à la clavelisation. — Pendant la durée de la
séquestration, le propriétaire peut faire abattre
ses animaux pour la boucherie. L'abatage des ani-
maux malades a lieu dans la localité même, sous
la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché.
Les animaux simplement contaminés peuvent être
envoyés à l'abattoir public le plus voisin ; dans ce
cas, il est procédé comme il a été dit à l'article 29. —
Les animaux appartenant à d'autres propriétaires,
qui ont été en contact sur le marché ou dans les
écuries d'auberges avec les malades, sont marqués

aux ciseaux et ne pourront sortir du marché qu'a-
vec un laissez-passer délivré par le vétérinaire ins-
pecteur. Ce laissez-passer lui est renvoyé dans le
délai de cinq jours, revêtu du visa du maire de la

commune où les animaux ont été conduits. Dès
l'arrivée des animaux, le maire de cette commune
informe le vétérinaire sanitaire qui visite ces ani-
maux et adresse son rapport au préfet. »

ART. 95. — « Lorsque la maladie constatée est
la gale, le troupeau malade est mis en fourrière
et soumis au traitement curatif que comporte la
maladie. — Pendant la durée de la séquestration, le
propriétaire peut faire abattre ses animaux soit



sur place, soit à l'abattoir public le plus voisin. —Dans le cas de transfert à l'abattoir, il est procédé
comme il est dit à l'article 29. »

ART. 96. — « Lorsque la maladie constatée est
la morve, l'animal est saisi et abattu dans la loca-
lité, sous la surveillance du vétérinaire inspecteur
du marché. Le transfert à un atelier d'équarrissage
peut être ordonné par le maire ,après que l'animal
a été marqué au feu ; il a lieu sous la surveillance
d'un gardien spécial. — Immédiatement après l'au-
topsie, le vétérinaire s'assure que le cadavre est
traité de façon à rendre la viande impropre à la
consommation. »

ART. 97. — « Lorsque la maladie constatée est
la fièvre charbonneuse ou le charbon symptôma-
tique, les animaux malades sont mis en fourrière et
séquestrés. — Pendant la durée de la séquestration,.
le propriétaire peut faire abattre ses animaux ma-
lades, les cadavres sont enfouis ou livrés à l'ate-
lier d'équarrissage. Le transfert à l'atelier d'équar-
rissage a lieu sous la surveillance d'un gardien
spécial. — Les animaux contaminés appartenant au
même propriétaire sont renvoyés dans la commune
d'origine et signalés au maire pour être soumis
aux mesures prescrites par le présent règlement. »

ART. 98. — (Abrogé, par la loi du 7 juillet 1933,
article 18.)



CHAPITRE IV

Abattoirs et ateliers d'équarrissage

ART. 99-100. — (Prescriptions générales de salu-
brité.)

ART. 101. — « Lorsqu'une maladie contagieuse
est constatée dans un abattoir public, une tuerie
particulière ou un atelier d'équarrissage, soit sur
l'animal vivant, soit après l'abatage, le maire de la
commune d'où provient cet animal en est immédia-
tement informé par l'envoi d'un double du rapport
rédigé par le vétérinaire préposé à la surveillance
de l'établissement. »

ART. 102. — « Il est tenu dans les ateliers d'é-
quarrissage un registre, sur lequel tous les animaux
sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée ; cette ins-
cription contient le nom et le domicile des proprié-
taires, le signalement des animaux, la cause de la
mort ou le motif pour lequel ils sont abattus. Ce
registre est paraphé à chacune de ses visites par le
vétérinaire préposé à la surveillance de l'établis-
sement. Le vétérinaire s'assure que la déclaration
des maladies contagieuses constatées dans l'éta-
blissement a été régulièrement faite au maire de
la commune ; il prescrit toutes les mesures d'hy-
giène et de salubrité nécessaires et en surveille
l'exécution. »

ART. 103. — « Au cas où l'atelier d'équarrissage
constituerait un danger de contagion pour les ani-
maux du voisinage, le vétérinaire délégué adresse,
après visite, un rapport au maire et au préfet ; le
maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage
ou de réfection indiquées. A défaut du maire, le
préfet peut ordonner la fermeture de l'atelier si-
gnalé, tant que les mesures indispensables n'au-
ront pas été exécutées. »



CHAPITRE V

Transport des animaux

ART. 104-107. — (Mesures générales de salubrité
des véhicules, hangars, quais d'embarquement et
déchargement.)

CHAPITRE VI

Comité consultatif des épizooties

ART. 108-109. — (Attributions et composition.)
ART. 110. — « Sont abrogés les décrets des 22

juin 1882 et 2 décembre 1902. »

§ 5. LOI DU 1er AOUT 1905
SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES

DANS LES VENTES DE MARCHANDISES

ART. 3. — « Seront punis des peines portées à
l'article 1er de la présente loî : ...2° ceux qui expo-
seront, mettront en vente ou vendront des denrées
servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,
des boissons et des produits agricoles ou naturels
qu'ils sauront falsifiés, corrompus ou toxiques.
3° ceux qui exposeront, mettront en vente ou ven-
dront des substances médicamenteuses falsifiées. —Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à
la santé de l'homme ou des animaux, ou si elle est
toxique, de même si la substance médicamenteuse
falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des



animaux, l'emprisonnement devra être appliqué. Il

sera de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à
10.000 francs. Ces peines seront applicables même
au cas où la falsification nuisible serait connue de
l'acheteur ou du consommateur. »

[Les peines portées à l'article 1er de cette loi
sont un emprisonnement de trois mois à un an et
une amende de 100 à 5.000 francs, sauf adoucisse-
ment pour circonstances atténuantes et multiplica-
tion du chiffre des amendes par onze pour déci-
mes.

L'article 3 s'étend aux médicaments employés
en médecine vétérinaire, les prohibitions légales
relatives aux remèdes en général étant considérées
comme applicables à ceux des animaux (Poitiers,
28 décembre 1882, S., 1883-2-94).

Ces mots « substances médicamenteuses » s'en-
tendent de toute substance servant au soulagement,
à la guérison ou la préservation des maladies,
comme on l'a décidé notamment pour les sangsues
(Cass. Crim., 5 fév. 1858, trois arrêts, D. P.,
1888-1-230 et 9 juillet 1858, deux arrêts, D. P.,
1858-1-470). On les tient pour falsifiées ou corrom-
pues quand elles se trouvent dans un état leur enle-
vant leur action curative, notamment quand les

sangsues sont déjà gorgées de sang (mêmes
arrêts).

Cette prohibition de vendre des substances ali-
mentaires falsifiées, corrompues ou toxiques con-
cerne-t-elle la vente, pour la consommation, d'ani-
maux vivants atteints de maladies les rendant im-

propres à l'alimentation humaine ? Un premier
arrêt de Cassation, rendu par application de la loi
du 27 mars 1851, prohibant la vente des seules
substances alimentaires « falsifiées ou corrom-
pues », sans ajouter toxiques, comme la loi du



1er août 1905, avait jugé qu'un cultivateur vendant
à un boucher une vache, quoique la sachant atteinte
d'une infection charbonneuse, n'avait pas contre-
venu à cette défense (Cass. Crim., 8 fév. 1856, S.,
1856-1-767).

Depuis lors, elle est revenue sur cette solution,
en décidant à l'inverse que la loi du 1er août 1905
(art. 3) concerne même les animaux vivants quand
ils sont destinés à l'abatage pour l'alimentation
humaine, et que le propriétaire d'une vache la
sachant atteinte d'entérite paratuberculeuse, dans
un état cachectique nécessitant son envoi à
l'équarrissage, contrevient à sa prohibition quand
il tente de la vendre malgré l'avis d'un vétérinaire
que l'état malsain de ses chairs en rend la con-
sommation dangereuse pour la santé publique
(Cass. Crim., 16 fév. 1928, S., 1928-1-209, note du
professeur Rousseau. Jurisprudence maintenue par:
Crim., 15 nov. 1934, Bull. Chambre Synd. March.
bestiaux, fév. 1935, p. 40). En l'espèce, arrivée à
sa dernière période, l'entérite paratuberculeuse
avait entraîné la cachexie générale. Quand au con-
traire certaine partie de la bête, fût-elle gravement
atteinte, reste saine et propre à la consommation,
sa vente, même en connaissance de cause, ne cons-
titue pas le délit ci-dessus (Cass. Crim., 30 juin
1904, Bulletin Criminel, 1904, n° 287). Constitue
la détention de substances falsifiées ou corrom-
pues destinées à l'alimentation humaine, punie par
l'article 4 de la même loi, la détention dans un
abattoir de viande impropre à la consommation,
quand le détenteur connaissait l'état de maladie de
l'animal dont elle provient et s'est livré à des
manœuvres frauduleuses (apposition notamment du
cachet de la Mairie sur la viande) pour tromper le
vétérinaire inspecteur (Cass. Crim., 15 juin 1928,
Gaz. Pal., 3 août 1928).]



§ 6. Loi 23 FÉVRIER 1905,
COMPLÉTANT L'ARTICLE 41 DU CODE RURAL

ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1884

Voir ci-dessus les lois du 2 août 1884 sur les
vices redhibitoires (art. 2) et du 21 juillet 1898
(art. 41) sur les maladies contagieuses.

§ 7. Loi 12 JANVIER 1909
AYANT POUR BUT DE COMBATTRE LES ÉPIZOOTIES

ET MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX

ART. 1er. — « Le service des épizooties et mala-
dies contagieuses, prévu par l'article 62 du titre III
du Code Rural (1. 21 juil. 1898), devra être organisé
dans chaque département dans le délai d'un an à
partir de la promulgation de la présente loi.

« Le chef de ce service prend le titre de vétéri-
naire départemental et il a pour fonctions : 1 ° d'as-
surer l'application des lois et règlements sur la
police sanitaire des animaux ; — 20 de surveiller
l'état sanitaire des animaux et de signaler au
Ministre de l'Agriculture, par l'intermédiaire du
préfet, les maladies contagieuses qui sévissent dans
son département ; — 3° de diriger et contrôler l'ac-
tion des vétérinaires sanitaires;—4° de contrôler les
services d'inspection des foires et marchés aux che-
vaux et aux bestiaux, des abattoirs publics et pri-
vés, des clos d'équarrissage, ainsi que les services
d'inspection de viandes ; 5° de surveiller la désin-
fection du matériel des chemins de fer ayant servi
au transport des animaux, des quais d'embarque-
ment et des voies d'accès dans les gares. Les vété-
rinaires départementaux seront, à ce point de vue,
assimilés aux agents du contrôle, et jouiront de
tous les privilèges accordés par les compagnies de



chemins de fer aux titulaires de ces fonctions ; —
6° de concourir à la diffusion et à la mise en prati-
que de l'hygiène, ainsi que des découvertes et des

méthodes sanctionnées par le Comité des épizooties

en vue de la prophylaxie des maladies conta-
gieuses. »

[Il porte aujourd'hui le titre de Directeur des

Services Vétérinaires Départementaux. Déc. 3 mai
1923, art. 1er.]

ART. 2. — (loi 31 juil. 1920, art. 98). « Les vété-
rinaires départementaux sont nommés après un
concours sur épreuves. Le programme et les condi-
tions d'admission au concours, ainsi que la compo-
sition des jurys, sont fixés par arrêté ministériel. »

[V. Arr. Minist. Agriculture 20 janv. 1925, journ.
Off., 21 janv., p. 819.]

ART. 3. — « Des arrêtés du Ministre de l'Agri-
culture, pris après avis du Comité consultatif des
épizooties, réglementeront la délivrance et l'emploi
des sérums et vaccins qui ne présentent aucun dan-
ger pour l'homme, ni pour les animaux. »

ART. 4. — « Il est interdit aux vétérinaires dépar-
tementaux d'accepter une rémunération quelconque
des personnes dont ils auront visité les animaux.

« Toute infraction à cette interdiction entraînera
la suppression du traitement pour un temps déter-
miné, et en cas de récidive, la révocation, sans pré-
judice de l'application des articles 174 et 177 du
Code Pénal.

« Les fonctions de vétérinaire départemental sont
incompatibles avec tout autre emploi public ou
privé, ainsi qu'avec l'exercice d'une profession sou-
mise à la patente, y compris la profession de vété-
rinaire.



« (Loi 9 avril 1929). Les directeurs des services
vétérinaires ne peuvent être élus aux élections dé-
partementales, législatives ou sénatoriales, dans le
département où ils exercent leurs fonctions qu'un
an après la cessation de ces fonctions. »

[Les sommes reçues par le Chef des Services vété-
rinaires, ou par tout vétérinaire sanitaire, d'un parti-
culier, pour rétribution d'un acte de leurs fonctions,
peuvent être réclamés en justice par qui les a payées,
comme versées en vertu d'une cause illicite, confor-
mément à l'article 1131 Code Civil (Cass. Civ., 5 déc.
1911, S., 1913-1-497, note du prof. Demogue ; D. P.,
1913-1-120).

L'article 174 Code Pénal vise le crime de concus-
sion puni de la réclusion ; l'article 177, celui de
corruption de fonctionnaires puni de la dégradation
civique et d'une amende double de la valeur des pro-
messes ou dons.

Jugé que cette incompatibilité avec d'autres em-
plois publics ne s'étend pas aux missions toutes
temporaires comme celle d'expert nommé par justice
(C. E., 16 fév. 1912, S., 1915-3-7). Le décret du
29 octobre 1936, interdisant pareil cumul à tout
fonctionnaire, permet toutefois les expertises admi-
nistratives ou judiciaires (art. 3).]

ART. 5-6. — (Modifiés par lois des 6 oct. 1919
[art. 6], et 31 juil. 1920 [art. 98] et le décret-loi
30 octobre 1935) (Inscriptions budgétaires pour frais
du service).

ART. 7. — « Des décrets rendus sur la proposi-
tion du ministre de l'Agriculture règleront les con-
ditions d'application de cette loi.

[V. ci-après, le décret 3 mai 1923, et sur l'orga-
nisation du service, voir supra, lre partie, chapitre
IV, § 1, Service sanitaire vétérinaire.]



§ 8. DÉCRET 27 DÉCEMBRE 1919 POUR EXÉCUTION

DE LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 1917
SUR LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX,

INSALUBRES OU INCOMMODES

[Les infirmeries de chiens, porcheries et vacheries
sont inscrites dans les établissements de la troisième
classe.]

§ 9. DÉCRET 3 MAI 1923 SUR L'ORGANISATION

DES SERVICES VÉTÉRINAIRES DÉPARTEMENTAUX

ART. ler-4. — (Organisation générale du service.)

ART. 5-10. — (Attributions, obligations et privi-
lèges du directeur des services vétérinaires.)

ART. 11. — « Les directeurs des services vétéri-
naires et les vétérinaires sanitaires, les vétérinaires
inspecteurs des foires et marchés, des abattoirs et
des ateliers d'équarrissage sont placés sous l'auto-
rité des inspecteurs généraux des services vétéri-
naires. »

ART. 12. — « Les vétérinaires préposés par les

communes, conformément là l'article 63 du Code
Rural (loi 21 juin 1898), à l'inspection des foires et
marchés, des abattoirs publics ou privés et des ate-
liers d'équarrissage, doivent être agréés par le pré-
fet, après avis des directeurs des services vétérinai-
res. Ils opèrent en qualité de vétérinaires sanitaires
dans les établissements placés sous leur surveil-
lance. »

ART. 13. — (Médailles aux agents et aux parti-
culiers pour services à la prophylaxie.)



§ 10. Loi 7 JUILLET 1933 SUR LA PROPHYLAXIE
DE LA TUBERCULOSE DES BOVIDÉS ET LE CONTRÔLE

DE LA SALUBRITÉ DES VIANDES (1)

TITRE PREMIER

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE
DES BOVIDES

ART. 1er. — « Sous le bénéfice des dispositions
de la présente loi, la prophylaxie de la tuberculose
des bovidés sera conduite par les services sanitaires
en accord avec les propriétaires des animaux qui en
feront la demande.

« Les opérations de tuberculination effectuées à
cet effet pourront être gratuites.

« Des subventions spéciales pourront être attri-
buées pour l'aménagement hygiénique des étables.

« La liquidation des animaux tuberculeux dans les
étables en cours d'assainissement pourra donner lieu
à des subventions spéciales destinées à compenser
les pertes subies, si le propriétaire s'engage, soit
à vacciner ses animaux par un procédé autorisé par
le Comité des épizooties, soit à mettre en œuvre-
une méthode prophylactique approuvée par ce même
comité.

« Des subventions destinées à réparer une partie
des pertes subies pourront également être accordées
aux associations mutuelles et fédérations d'associa-

(1) Sur cette loi, v. spécialement: G. Linon, Essai sur
la législation française des tuberculoses animales, (Paris,
Sirey, 1937) (Médaille d'or de la Faculté de Droit de
Toulouse).



tions contre la mortalité du bétail qui contribueront
à la prophylaxie de la tuberculose bovine suivant
les méthodes approuvées par le Comité des épizoo-
ties et dont les statuts auront été approuvés par le
Ministre de l'Agriculture.

« L'attribution de ces subventions ne pourra être.
effectuée qu'à partir du 1er janvier qui suivra l'aug-
mentation de la taxe de l'abatage résultant de l'arti-
cle 17 de la présente loi.

« Le règlement d'administration publique prévu
à l'article 19 de la présente loi fixera les modalités
de ces interventions.

« Le même règlement d'administration publique
précisera les conditions dans lesquelles les étables,
reconnues indemnes de tuberculose, pourront obtenir
une patente spéciale.

« Dans la limite du supplément de ressources
procuré pendant l'année précédente par l'augmen-
tation de la taxe à l'abatage résultant de l'article 17
de la présente loi, le Ministre de l'Agriculture est
autorisé à solliciter l'ouverture de crédits destinés
aux dépenses de subventions ci-dessus et aux dé-
penses nécessitées par l'application de la présente
loi. »

[Le règlement prévu à l'article 19 de la présente
loi, auquel renvoie le § 7 de l'article 1er ci-dessus
est le décret du 29 septembre 1935 reproduit ci-
après. Pour l'application de ce décret, voir la Cir-
culaire Ministérielle Agricole, 5 mai 1936.]

ART. 2. — (Voyez loi 21 juin 1898, art. 1er.)

ART. 3. — (Voy. loi 21 juin 1898, art. 36.)
ART. 4. — « La tuberculose des bovidés est ajou-

tée à la liste des vices redhibitoires prévue par l'ar-
ticle 2 de la loi du 2 août 1884, modifiée par l'arti-
cle 2 de la loi du 23 février 1905. Seront considérés
comme atteints de tuberculose et pourront donner



lieu à rédhibition : 1" les animaux reconnus clini-
quement atteints ; 20 les animaux qui auront réagi
à l'épreuve par la tuberculine exclusivement prati-
quée suivant les procédés approuvés par le Comité
consultatif des épizooties ou qui auront été reconnus
tuberculeux par tout autre procédé approuvé par
ledit Comité.

« Aucune action en garantie ne saurait être intro-
duite si l'acheteur libère par écrit, au moment de
la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. »

[Sur les procédés de tuberculination approuvés
par le Comité des épizooties, voir le deuxième décret
du 24 janvier 1934 rapporté plus loin. Sur l'exercice
de l'action rédhibitoire, voir la loi du 2 août 1884
rapportée plus haut. A cette action peut s'opposer
une fin de non-recevoir spéciale au cas de tuber-
culose, la renonciation de l'acheteur au jour de la
vente. D'après la jurisprudence, les animaux atteints
de maladie contagieuse étant des biens hors du
commerce, leur vente est entachée d'une nullité
d'ordre public, à laquelle ne peuvent renoncer les
parties. Voir la note sous l'article 41 de la loi du
21 juin 1898. Celle du 7 juillet 1933 (art. 4) vise donc
ici le cas où la tuberculose est réputée non pas
maladie contagieuse, mais seulement vice redhibi-
toire. Plus haut, sous la loi du 2 août 1898 (art. 1er),

nous avons vu que les cocontractants sont libres de
renoncer alors à la garantie légale (art. 1643 C. Civ.).
Toutefois, pour diminuer le nombre des contesta-
tions, l'article 4 ci-dessus exige que la renonciation
à la redhibition pour tuberculose soit constatée par
écrit.]

ART. 5. — « En ce qui concerne les animaux
vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux
après abatage, le vendeur n'est tenu qu'au rembour-
sement de la valeur des viandes saisies.



« L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui
a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de-

sa demande, un certificat délivré par le Vétérinaire-
inspecteur, mentionnant le signalement de l'animal,,
la nature et le poids des viandes saisies. En cas de.
saisie totale, le remboursement sera égal au prix
de la vente, diminué de la valeur de la dépouille.

« Au cas de saisie partielle portant sur la viande,
ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit-
en vertu de l'action principale, soit en vertu de
l'action récursoire, sera égal à la valeur de la partie.
saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le
vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande
saisie.

« Toutefois, aucune action ne pourra être intentée:
par l'acheteur d'un animal de boucherie qui aura
libéré son vendeur de la garantie prévue par la pré-
sente loi. »

['La saisie dont parle cet article 5 est celle que
prévoit l'article 7 ci-après.

Plus haut, sous l'article 3 de la loi du 1er août.
1905, nous avons vu que, l'animal vendu fût-il gra-
vement atteint d'une maladie rendant sa chair im-
propre à la consommation, quand une partie des
viandes reste saine et propre à la consommation, la
vente est valable (Cass. Crim., 30 juin 1904, Bulletin
criminel, 1904, n° 287).

L'article 5 ne prescrivant aucun mode spécial de
preuve de la tuberculose, l'acheteur n'est pas
astreint à l'expertise prévue par la loi du 2 août
1884 (art. 7) et peut faire cette preuve au moyen
du Procès-Verbal de saisie. (V. ci-après l'article 6.
déclarant facultative l'expertise.) De même, nul
mode spécial de preuve de l'identité de l'animal
n'étant imposé, cette preuve peut se faire par tout

-

moyen, fût-ce par témoins ou présomptions.
Enfin la loi n'exigeant pas d'expertise pour fixer-



la somme remboursable par le vendeur, celle-ci faute
d'entente amiable est évaluée par le juge, d'après
tous renseignements ou documents qu'il possède,
complétés s'il y a lieu par le serment, conformément
aux articles 1366-1369, Code Civil.

La renonciation à la garantie prévue par l'article 5,
§ 4, étant la même que la renonciation visée à l'ar-
ticle 4 § 2, doit donc, pour produire effet, être cons-
tatée par écrit.]

ART. 6. — « Le délai de garantie est de 15 jours
francs à partir du lendemain du jour de la livraison.

« Aucune action principale ou récursoire n'est
possible après l'expiration de ce délai, qui ne pourra
être prolongé à raison des distances.

« Les actions en rédhibition ou en remboursement
de prix après l'abatage seront portées devant le juge
de paix du domicile du vendeur, qui statuera sans
conciliation préalable, mais à la charge d'appel au
cas où la valeur de l'animal vendu dépasserait la
limite de sa compétence en dernier ressort.

« S'il y a lieu, la procédure d'expertise sera suivie
conformément aux dispositions de la loi du 2 août
1884. »

[Le projet du Gouvernement donnait un délai de
9 jours pour intenter l'action en garantie en cas de
tuberculose, comme dans toute autre cas de vice
redhibitoire. La Commission d'Agriculture du Sénat
porta ce délai à 30 jours, sur cette observation que,
d'après l'expérience, un animal introduit dans une
étable infectée ne pouvait, avant 30 jours, être con-
taminé, ni réagir à la tuberculine. Le délai pour exer-
cer l'action en remboursement de prix, après saisie
des viandes, n'était pas prévu dans le projet. Par
motif d'unification, la Commission de Législation du
Sénat fixa uniformément à 15 jours ces deux délais
(Voir Journal Officiel, 21 juin 1929, Débats parle-
mentaires Sénat, p. 559).



Le taux de compétence en dernier ressort du juge
de paix est aujourd'hui de 1.000 francs (loi du 12 juil-
let 1905, art. 1er modifié par décret-loi du 5 novembre
1926, art. 1er.)

L'expertise n'est pas obligatoire ici comme au sujet
des autres vices redhibitoires, la tuberculose et sa
date originaire pouvant s'établir autrement avec pré-
cision. Si le juge la croit utile, elle se fera dans les
formes simplifiées prévues par l'article 7 de la loi
du 2 août 1884. Mais puisqu'elle n'est pas obliga-
toire, le bref délai prévu par cette dernière loi pour
son achèvement ne s'étend pas à la tuberculose.

Bien que les lois métropolitaines modifiant les
lois françaises applicables en Algérie s'étendent, en
principe, à celle-ci, la loi du 7 juillet 1933, n'étant
pas seulement modificatrice de la législation anté-
rieure, n'est pas applicable à l'Algérie de plein droif
et laisse en vigueur les décrets des 12 novembre
1887 et 23 juillet 1911 obligeant en Algérie, à
déclarer la provenance d'animaux abattus pour
maladies contagieuses ( Cass. Crim., 7 janv. 1937,
Gazette du Palais 1937-1-509). Sur les formes de
tuberculose motivant la redhibition en Algérie :
déc. 27 août 1935, Journal Officiel 6 septembre]

ART. 7. — « Les viandes provenant des animaux
tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent
sont saisies dans les cas prévus par décret pris
sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et
après avis du Comité consultatif des épizooties. Le
même décret prévoit les cas dans lesquels ces
viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels
leur utilisation peut être permise après stérilisation.

« Un décret rendu dans les mêmes conditions
détermine les modes d'utilisation du lait provenant
des animaux tuberculeux et du sang des bovidés
qui doit être livré à la consommation. »



[Le décret ainsi prévu est le 3e décret du 24 jan-
vier 1934, rapporté plus loin. La loi du 7 juillet 1933
(art. 4) ne faisant un vice redhibitoire légal que de
la seule tuberculose des bovidés, celle des autres
espèces ne donne droit qu'à la garantie convention-
nelle. Mais évidemment une clause de garantie est
sous-entendue dans les ventes d'animaux destinés à
la boucherie. Voir la note sous l'article 1er de la loi
du 2 août 1884]

ART. 8. — « Il est interdit d'importer, de fabriquer
et de vendre toute préparation destinée au diagnos-
tic, à la prévention ou au traitement de la tubercu-
lose des animaux sans une autorisation du Ministre
de l'Agriculture, rendue après avis du Comité consul-
tatif des épizooties. — Seuls les vétérinaires auront
le droit de détenir ces préparations et d'en faire
usage sous un contrôle dont les modalités seront
fixées par le règlement d'administration publique
prévu pour l'application de la présente loi. — Les
contrevenants seront punis des peines prévues à
l'article 1er de la loi du 1er août 1905, sans
décimes. »

[En dehors de cette exception les sérums, vaccins
et virus relatifs aux animaux ne sont pas soumis
à l'autorisation préalable des Pouvoirs publics
(Réponse du Ministre de l'Agriculture à M. Saba-
terie, sénateur, Sénat 23 mai 1912, jour. Offi., 24 mai
Déb. pari., Sénat, p. 858).

En revanche le monopole des vétérinaires pour
traiter les maladies contagieuses (loi du 21 juin 1898,
art. 40), entraîne celui des inoculations préventives
pour l'une quelconque de ces maladies (Trib. cor-
rect. de l'Orne, 15 mai 1930, D. H., 1930, p. 455).

(Sur les conditions d'application du § 1er, v. Arr.
Min. Agr., 6 août 1936; v. aussi décret 29 sept. 1935,
art. 23 et 24. Sur le contrôle prévu au § 2, V. même
décret, art. 25).]



TITRE Il

CONTROLE DE LA SALUBRITE
DES VIANDES

ART. 9. — « Dans les abattoirs et tueries autres
que les abattoirs communaux ou intercommunaux
et les tueries particulières placées sous la surveil-
lance permanente de vétérinaires agréés par le Pré-
fet, l'inspection des viandes abattues ne peut être
effectuée que par des vétérinaires désignés par le
Ministre de l'Agriculture. — Une taxe de 0 fr. 03 par
kilo de viande nette abattue est perçue par le Trésor
pour frais de surveillance de ces établissements. »

ART. 10 — « Sur les lieux de consommation, l'ins-
pection de salubrité des viandes destinées à l'ali-
mentation humaine ne peut être effectuée que par
un vétérinaire ou son préposé. — Dans les commu-
nes où l'inspection ne sera pas organisée conformé-
ment aux dispositions ci-dessus, il y sera pourvu par
le préfet, et une taxe de 0 fr. 03 par kilogramme de
viande nette sera perçue au profit du Trésor, pour
frais de visite et de poinçonnage. — Dans les com-
munes où est appliquée la taxe temporaire maximum,
prévue par la loi du 8 janvier 1921 (art. IER), pour
construction, réparation, inspection d'abattoir, les
viandes foraines pourront être assujetties à une taxe
municipale complémentaire, sans que, toutefois, le
total des taxes perçues puisse dépasser la taxe tem-
poraire maximum. »

ART. 11. — « L'inspection de salubrité des vian-
des fraîches à leur entrée en France, instituée par
la loi du 5 avril 1887 (art. 2 et 3) modifiée par la loi



du 24 juin 1889, est étendue aux viandes et abats
de toute nature conservés par un procédé quelcon-
que, ainsi qu'aux préparations alimentaires à base
de viande, abats et issues, et aux conserves de
poissons et de crustacés. — Un droit de visite de
0 fr. 06 par kilo net pour les produits conservés en
boîtes métalliques et de 0 fr. 05 par kilogramme net
pour les autres denrées visées par le présent article
sera payé par l'importateur. »

ART. 12. — « Sont interdites : l'exposition, la cir-
culation, la vente et l'utilisation directe ou indirecte,
pour l'alimentation humaine, des viandes fraîches et
frigorifiées ne portant pas l'estampille de l'un des
services visés par les articles précédents. — En cas
d'infraction à cette disposition, les viandes non es-
tampillées sont confisquées et vendues pour la con-
sommation ou l'équarrissage au profit de l'Etat, ou
de la commune, si la constatation a été faite par un
agent du service municipal de l'inspection. »

ART. 13. — « En aucun cas, la responsabilité
pénale du propriétaire ne pourra être invoquée lors
de l'abatage d'animaux malades ou accidentés, pra-
tiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abatage
aura été effectué soit dans un abattoir ou une tuerie
régulièrement inspectée, soit sous le contrôle d'un
vétérinaire inspecteur agréé. »

[En cas d'intoxication des consommateurs, la res-
ponsabilité des vétérinaires et surveillants se subs-
titue à celle du propriétaire des animaux malades
(Paris, 10 juin 1914, S., 1915-2, sup., 12 ; Gaz. Trib.,
17 janv. 1915). La loi du 1er août 1905 continue
cependant de s'appliquer au vendeur et aux intermé-
diaires de mauvaise foi (Crim., 15 nov. 1934, Bull.
Ch. Synd. Marchands de bestiaux, fév. 1935, p. 40).]

ART. 14. — « Les magasins frigorifiques dans
lesquels sont entreposées des viandes et des mar-



chandises visées par la présente loi sont soumis
à la surveillance des vétérinaires chargés de sur-
veiller la salubrité des denrées alimentaires qui y
sont entreposées. Ces vétérinaires sont désignés par
le Ministre de l'Agriculture. — Dans les communes
où il existe un magasin frigorifique où sont entrepo-
sées les denrées alimentaires destinées exclusivement
à la consommation locale, si la taxe prévue à l'arti-
cle 5 de la loi du 8 janvier 1905, modifié par loi du
8 janvier 1921, est perçue par la commune sur les
viandes qui proviennent de ce magasin, le montant
en est remboursé chaque année à l'Etat par ladite
commune, ià moins que cette dernière n'ait pris à sa
charge la surveillance dudit magasin frigorifique. —Dans chaque magasin frigorifique, un registre sur
lequel sont inscrites, chaque jour et par nature des
denrées, les quantités existant en magasin, est tenu
à la disposition des vétérinaires chargés de la sur-
veillance de l'établissement. »

ART. 15. — « De même sont soumises à la sur-
veillance de vétérinaires désignés par le Ministre de
l'Agriculture, les fabrications de charcuterie, de
conserves de viandes ou d'abats, et de préparations
à base de viandes, abats ou issues destinés à l'ali-
mentation humaine. — Une taxe de 0 fr. 03 par kilo
net des produits livrés aux acheteurs est perçue au
profit du Trésor. »

ART. 16. — « Les infractions aux dispositions
des articles 14 et 15 de la présente loi seront punies
des peines prévues à l'article 6 de la loi du 28 juillet
1912, modifiée et complétée par l'article unique de
la loi du 20 mars 1919. »



TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

ART. 17. — (Taxe sur les bovins) (complété par
loi 16 avril 1935, art. 12).

ART. 18. — « Sont abrogées les dispositions de
l'article 1ER de la loi du 23 février 1905 relatives à
la tuberculose des bovidés, ainsi que toutes les dis-
positions contraires à la présente loi et notamment
les articles 42 et 48 du chapitre II (5' section) et 98
du chapitre IV du décret portant règlement d'admi-
nistration publique du 6 octobre 1904. »

ART. 19. — « Un règlement d'administration pu-
blique déterminera les mesures à prendre pour assu-
rer l'application de la présente loi. — Il précisera les
conditions dans lesquelles les taxes qu'elle établit
devront être perçues. »

ART. 20. — (Délivrance de tuberculine, à titre
transitoire, pendant cinq ans.)

ART. 21. — « Les articles 1ER, 4-8, 11-20 de la

présente loi, les taxes prévues aux articles 9 et 10
de la présente loi ainsi que les articles 40 et 41 de
la loi du 21 juin 1898 sont applicables aux départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
en ce qui concerne, pour ces deux derniers articles,
les maladies contagieuses inscrites dans la loi sani-
taire locale. »



§ 11. PREMIER DÉCRET DU 24 JANVIER 1934,
SUR LES CONDITIONS DE DÉCLARATION

DE LA TUBERCULOSE DES BOVIDÉS

ART. 1ER. — « Est réputée maladie contagieuse,
et donne lieu à déclaration et à l'application des
mesures de police sanitaire, la tuberculose des
bovidés dans les formes ci-après : Tuberculose
avancée du poumon ; Tuberculose de l'intestin, de
la mamelle ou de l'utérus. »

[Voir la note sous l'article 41 de la loi du 21
juin 1898.]

ART. 2. — « La déclaration entraîne l'application
des mesures prévues par les articles 31 et 32 de la
loi du 21 juin 1898. »

ART. 3. — « Lorsque la tuberculose est constatée
sous une des formes visées à l'article 1er, le préfet
prend un arrêté portant déclaration d'infection du
local ou de l'enclos occupé par les animaux atteints.
— Cet arrêté entraîne l'application des mesures sui-
vantes prescrites par l'article 33 de la loi du 21 juin
1898 : isolement, séquestration et marque des ani-
maux atteints ; désinfection du local occupé. »

ART. 4. — « Les animaux visés à l'article 1ER ne
peuvent sortir de l'exploitation d'origine qu'à desti-
nation d'un établissement d'équarrissage ou d'un
abattoir régulièrement surveillés. Ils sont accompa-
gnés d'un laissez-passer délivré par le vétérinaire
sanitaire. Ce laissez-passer doit faire retour au
préfet du département d'origine (direction des ser-
vices vétérinaires) dans un délai de cinq jours, avec
un certificat attestant que les animaux ont été abat-
tus et faisant connaître les altérations relevées sur
le cadavre. — Ce certificat est délivré par le vétéri-
naire sanitaire qui a la surveillance de l'abattoir ou
de l'établissement d'équarrissage. »



ART. 5. — « La déclaration d'infection ne peut
être levée par le préfet que lorsque les animaux qui
en sont l'objet ont été abattus et après désinfection
du local occupé. »

§ 12. DEUXIÈME DÉCRET DU 24 JANVIER 1934,
SUR LES FORMES DE TUBERCULOSE DONNANT LIEU

A LA RÉDHIBITION

ART. 1er. — « Seront considérés comme atteints
de tuberculose et pourront donner lieu à rédhibition:
1° Les animaux reconnus cliniquement atteints ;
2° les animaux qui auront réagi à l'épreuve de la
tuberculine exclusivement pratiquée par voie sous-
cutanée : soit selon le procédé de la dose simple,
soit selon le procédé dit de la double dose avec
recherche des réactions précoces.

[Voir la note sous l'article 4 de la loi du 7 juillet
1933.]

§ 13. TROISIÈME DÉCRET DU 24 JANVIER 1934,
SAISIE DES VIANDES ET UTILISATION DU SANG

ET DU LAIT D'ANIMAUX TUBERCULEUX

ART. 1er. — « Les viandes provenant des animaux
tuberculeux des espèces bovine, caprine et porcine
sont saisies et exclues en totalité ou en partie de
la consommation, ainsi qu'il est ci-dessous déter-
miné, sous réserve des dispositions prévues à l'arti-
cle 2. — Elles sont saisies et exclues en totalité
quand elles présentent : a) de la tuberculose miliaire
aiguë avec des foyers multiples; b) de la tuberculose
caséeuse avec foyers de ramollissement volumineux
ou étendus à plusieurs organes ; c) de la tuber-
culose caséeuse étendue accompagnée de lésions
ganglionnaires à caséification rayonnée. — Elles



sont saisies et exclues en partie de la consommation
dans tous les autres cas. La délimitation de la saisie
est fonction de l'étendue des lésions tuberculeuses.—Tout organe ou région, siège d'une lésion tubercu-
leuse quelconque, même nettement délimitée, est saisi,
dénaturé et détruit en totalité ; la tuberculose d'un
ganglion entraîne la saisie, la dénaturation et la
destruction de l'organe ou de la région correspon-
dant. »

ART. 2. — « Les viandes saisies qui seront recon-
nues suffisamment alibiles, après fragmentation des
régions, élimination de toutes parties suspectes et
des os, ganglions, séreuses et gros vaisseaux, pour-
ront être remises au propriétaire, mais sous la ré-
serve expresse qu'elles seront stérilisées dans la
vapeur sous pression. — L'ensemble des opérations
ci-dessus énoncées ne pourra s'effectuer qu'à l'abat-
toir, sous le contrôle du vétérinaire inspecteur. — La
mise en vente, sous quelque forme que ce soit, des
viandes ainsi traitées ne devra avoir lieu que si
ces viandes portent la dénomination de « viandes
stérilisées ».

ART. 3. — « Les animaux des espèces autres que
celles énumérées à l'article Ier, reconnus atteints
de tuberculose, seront saisis en totalité, dénaturés
et détruits. »

ART. 4. — « Les laits provenant d'animaux
atteints de tuberculose et les laits renfermant des
bacilles tuberculeux ne pourront être utilisés pour
l'alimentation de l'homme et des animaux, soit en
nature, soit sous forme de produits dérivés, qu'après
un chauffage assurant la destruction du bacille
tuberculeux.

— Toutefois, les laits provenant des
animaux atteints des formes de tuberculose prévues
par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1933 devront être
détruits dans tous les cas. »



ART. 5. — « Le sang provenant des bovidés
atteints de tuberculose devra être saisi, dénaturé et
détruit dans tous les cas. »

§ 14. LOI 16 AVRIL 1935 SUR L'ORGANISATION

ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHÉ DE LA VIANDE

ART. 11. — « A titre exceptionnel, les crédits ins-
crits au chapitre 45 du budget du Ministère de
l'Agriculture pour l'exercice 1935, en exécution de
l'article 1er de la loi du 7 juillet 1933, pourront être
utilisés par le Ministère de l'Agriculture pour per-
mettre l'abatage d'animaux de l'espèce bovine dont
l'élimination sera jugée désirable en raison de leur
mauvais état général, résultant de tuberculose.

« Cette opération d'assainissement sera conduite
par les services chargés de l'application de la loi
du 7 juillet 1933.

« Dans la limite des crédits disponibles et indé-
pendamment de l'indemnité prévue pour l'abatage
des animaux dont l'élimination sera jugée désirable,
des subventions pourront être accordées aux éle-
veurs qui auront engagé des frais pour la désinfec-
tion et l'aménagement hygiénique de leurs étables,
sur l'indication et sous le contrôle des services sani-
taires (déc.-loi 8 août 1935), ainsi que des subven-
tions pour la création ou l'aménagement des établis-
sements visés à l'article 1er de la présente loi.

« Un décret contresigné par les Ministres de
l'Agriculture et des Finances déterminera les moda-
lités d'application des dispositions qui précèdent.

« La viande provenant des animaux abattus en
application des dispositions ci-dessus devra obliga-
toirement être détruite. »

[Voir le décret-loi du 8 août 1935 rapporté plus
loin et le décret du 17 septembre 1936 (Jourrt. Off.,
18 sept., p. 9941).]



ART. 12. — « L'article 17 de la loi du 7 juillet
1933 est complété ainsi qu'il suit : Les crédits non
employés sur la dotation dudit chapitre en fin d'exer-
cice devront être reportés à l'exercice suivant par
décret contresigné des Ministres des Finances et de
l'Agriculture (1). »

§ 15. DÉCRET-LOI DU 8 AOUT 1935 SUR L'ABATAGE

ET LA DESTRUCTION DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE

EN MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL ET PRÉSUMÉS TUBERCULEUX

ART. 1er. — « En vue d'assurer l'abatage et la
destruction des animaux de l'espèce bovine dont
l'élimination est jugée désirable dans les conditions
prévues à l'article 11 de la loi du 16 avril 1935, le
Ministre de l'Agriculture est autorisé à prescrire,
dans la limite des crédits qui lui sont consentis à
cet effet par ladite loi, des achats d'animaux en
mauvais état et présumés tuberculeux. »

ART. 2. — « Ces achats seront effectués directe-
ment sur certains marchés publics dont la liste sera
arrêtée par le Ministre de l'Agriculture. — Ils seront
réalisés à un prix qui ne pourra dépasser 1 franc
le kilo vif, par le directeur départemental des ser-
vices vétérinaires, ou son suppléant, assisté d'un
agriculteur choisi par le préfet,

...
et d'un officier

d'administration de l'Intendance, qui sera, à cet
effet, constitué régisseur d'avances.

« (Prélèvement pour frais). »

ART. 3. — « Les animaux ainsi achetés seront
conduits, par les soins du vendeur, à l'abattoir ou
au clos d'équarrissage le plus voisin régulièrement
surveillés, où ils seront abattus, dans le plus court

(1) Sur l'organisation et l'assainissement du marché du
lait, voy. loi 2 juil. 1935, Journ. Off. 3 juil., p. 70'26.



délai, en présence du vétérinaire inspecteur. La vian-
de à en provenir sera dénaturée et détruite dans les
conditions fixées par arrêté ministériel. — Procès-
verbal de cette opération sera dressé par le vétéri-
naire inspecteur et adressé le même jour au préfet
du département. »

ART. 4. — « Les animaux ainsi acquis devant être
détruits, les vendeurs ne pourront être l'objet d'au-
cune action en redhibition pour quelque cause que
ce soit. — Les vendeurs, de leur côté, ne pourront,
en aucun cas, élever une contestation ni exercer
aucun recours contre l'Etat à l'occasion de l'opé-
ration réalisée. »

§ 16. DÉCRET DU 29 SEPTEMBRE 1935
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

POUR APPLICATION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1933
(/. Off., 17 novembre)

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 10 juillet
1936 fixant les méthodes de tuberculination.

Arrêté du Ministère de l'Agriculture du 24 juillet
1936 sur le repeuplement d'étables en cours d'assai-
nissement.

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 6 août
1936 ; importation, fabrication et vente de prépara-
tions pour diagnostic, prévention et traitement de
tuberculose.

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 17 août
1936 sur la vaccination contre la tuberculose.

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 29 octobre
1936 ; intervention des vétérinaires sanitaires dans la
prophylaxie de la tuberculose.

Décret du 13 juillet 1937 ajoutant la psittacose
aux maladies contagieuses (v. loi 21 juin 1898,
art. 29).



TROISIÈME SECTION

Droit international

§ 11". TRAITÉ DES 30 SEPTEMBRE 1879-22 JANVIER 1880
ENTRE LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG,

POUR L'EXERCICE DE LA MÉDECINE

DANS LES COMMUNES FRONTIÈRES

ART. 1er. — « Les médecins, chirurgiens, accou-
cheurs, sages-femmes et vétérinaires français établis
dans les communes françaises limitrophes du Grand-
Duché de Luxembourg énumérées à l'article 5, et
qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer
leur art, seront admis à l'exercer, de la même
manière et dans la même mesure, dans les commu-
nes limitrophes luxembourgeoises énumérées à l'ar-
ticle 6. Réciproquement, les médecins, chirurgiens,
accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxem-
bourgeois établis dans les communes luxembour-
geoises indiquées à l'article 6, et qui, dans ces
communes, sont autorisés à exercer leur art, seront
admis à l'exercer, de la même manière et dans la
même mesure, dans les communes limitrophes fran-
çaises indiquées à l'article 5. »

[Les droits et attributions des vétérinaires de
chaque Etat dans l'autre sont déterminés par sa loi
nationale. La médecine vétérinaire étant libre, au
jour de la signature du traité, dans chacun de ces
deux Etats, les étrangers non diplômés pouvaient
exercer en France l'art vétérinaire, hormis les seules
prérogatives réservées aux diplômés.]

ART. 2. — « Les médecins, chirurgiens, accou-
cheurs, sages-femmes et vétérinaires exerçant, en
vertu de l'article 1er, l'art de guérir ou quelqu'une
de ses branches au delà des frontières de leur pays,
devront se conformer à la législation qui est en



vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir
ou d'une de ses branches dans le pays où ils feront
usage de l'autorisation accordée par l'article pré-
cédent. Ils seront tenus également de se conformer
aux mesures administratives prescrites dans ce
pays. Les personnes ci-dessus désignées qui ne se
conformeraient pas aux dispositions légales ou
administratives dont il vient d'être parlé seront
privées des bénéfices de l'article 1er. »

[Les obligations du vétérinaire de chaque Etat
dans l'autre sont déterminées par les lois du pays
étranger où il exerce. Ainsi les vétérinaires luxem-
bourgeois doivent-ils faire aux autorités françaises
les déclarations des maladies contagieuses prescri-
tes par la loi du 21 juin 1898.]

ART. 3. — « Il est défendu aux personnes dési-
gnées ci-dessus, établies dans une commune de l'un
des deux Etats, en exerçant leur art sur le territoire
de l'autre Etat, de délivrer elles-mêmes des remèdes
aux malades. »

[La pharmacie vétérinaire étant libre, on a tou-
jours considéré cette restriction comme concernant
la seule médecine humaine, prenant ainsi au pied
de la lettre les expressions du texte. Les vétérinai-
res luxembourgeois pourraient donc, comme toute
personne, fournir des remèdes en France aux pro-
priétaires d'animaux malades ; le diplôme de vété-
rinaire n'est même pas indispensable, dans ce but,
aux luxembourgeois. Mais les vétérinaires étrangers
ne pouvant avoir des droits plus étendus que les
vétérinaires français, ils n'ont la faculté de fournir
des toxiques en France que dans les communes où
ne se trouve pas de pharmacie et sans pouvoir tenir
officine ouverte (déc. 14 sept. 1916, art. 17).]

ART. 4. — « Au mois de janvier de chaque année,
le gouvernement français fera tenir au gouverne-
ment luxembourgeois un état nominatif des prati-



ciens et sages-femmes établis dans les communes
françaises limitrophes du Grand-Duché, avec l'indi-
cation des branches de l'art de guérir qu'ils sont
autorisés à exercer. Un état semblable sera remis,
à la même époque, par le gouvernement grand-ducal
au gouvernement français. »

ART. 5. — « Les communes françaises auxquelles.
s'applique la présente convention sont : les com-
munes appartenant à l'arrondissement de Briey
(Meurthe-et-Moselle) et comprises dans une zone
limitée au nord par la frontière du Grand-Duché de
Luxembourg, à l'est par la frontière allemande, au
sud par la voie ferrée d'Audun à Longuyon, à
l'ouest par la voie ferrée de Longuyon à Longwy,
savoir : Canton de Longwy : Brehain-la-Ville, Hau-
court, Herserange, Hussigny, Longwy, Mont-Saint-
Martin, Saulnes-Thil, Thiercelet, Villers-la-Monta-
gne, Villerupt

; — Canton de Longuyon : Cons-la-
Granville, Longuyon, joppécourt, Pierrepont ; —Canton d'Audun : Audun, Crusnes, Fillières. »

ART. 6. — « Les communes luxembourgeoises.
auxquelles s'applique la présente convention Boni
les suivantes : Differdange, avec les localités de
Wesquenhof, Airsain, Gras, Rœbachermuhl, Lasau-
rage, Niedercorn et Obercorn ; — Pétauge, avec les.
localités de Lamadeleine, Arthusmuhl, Grundmuhl,
Rodange, Airsain, Blanberge, La Moragole ; — Sa-
nem, avec les localités de Belvaux, Ernshof, Ehlé-
range, Arsdorferhof, Nenlaocher, Soleuvre, Sche-
uerhof, Gaderscheuhof, Erschsla. »

ART. 7. — « La présente convention sera exécu-
toire à dater du vingtième jour après sa promul-
gation dans les formes prescrites par les lois des
deux pays, et continuera à faire sentir ses effets
jusqu'à l'expiration de six mois après dénonciation
de l'une des deux parties contractantes. »



§ 2. TRAITÉ DES 29 MAI 1886 - 25 JUILLET 1889
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE SUR L'EXERCICE

DE LA MÉDECINE DANS LES COMMUNES FRONTIÈRES

ART. 1ER. — « Les médecins, chirurgiens, accou-
cheurs, sages-femmes et vétérinaires diplômés suis-
ses, établis dans les communes suisses limitrophes
de la France et qui, dans ces communes, sont auto-
risés à exercer leur art, seront admis à l'exercer, de
la même manière et dans la même mesure, dans les
communes limitrophes françaises. — Réciproque-
ment, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-
femmes et vétérinaires diplômés français, établis
dans les communes françaises limitrophes de la
Suisse et qui, dans ces communes, sont autorisés à
exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même
manière et dans la même mesure, dans les commu-
nes limitrophes suisses. »

ART. 2. — « Les personnes qui, en vertu de l'arti-
cle 11", exercent leur profession dans les communes
limitrophes du pays voisin, n'ont pas le droit de
s'y établir en permanence, ni d'y élire domicile. —
Elles seront tenues de se conformer aux mesures
légales et administratives prévues dans ce pays. »

ART. 3. — « Les médecins, chirurgiens, accou-
cheurs admis en vertu de l'article 1er, à exercer leur
art dans les communes limitrophes du pays voisin,
et qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à déli-
vrer des remèdes à leurs malades, n'auront le droit
d'en délivrer également dans les communes limitro-
phes de l'autre pays que s'il n'y réside aucun phar-
macien. — Les vétérinaires diplômés, admis à exer-
cer leur profession dans la zone frontière, sont auto-
risés à vendre des médicaments dans les communes
qu'ils visitent.



[V. la note sous l'article 3 du Traité franco-
luxembourgeois qui précède.]

ART. 4. — « Les personnes qui contreviendraient
aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus
seraient, à la première contravention, privées pen-
dant un an du bénéfice créé par l'article 1er ; en cas
de récidive, elles perdraient tout droit à ce bénéfice
et seraient rayées de la liste établie conformémentà
l'article 5 de la présente convention. »

ART. 5. — « Au mois de janvier de chaque année,
le Gouvernement Fédéral Suisse fera tenir au Gou-
vernement Français un état nominatif des médecins,
chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétéri-
naires diplômés établis dans les communes suisses
limitrophes de la France, avec l'indication des bran-
ches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exer-
cer. — Un état semblable sera remis, à la même épo-
que, par le Gouvernement Français au Gouverne-
ment Fédéral Suisse. »

ART. 6. — « Un état annexé à la présente conven-
tion indiquera les communes françaises et les com-
munes suisses auxquelles s'appliquent les présentes
dispositions. »

ART. 7. — « La présente convention sera exécu-
toire à dater du vingtième jour après sa promulga-
tion dans les formes prescrites par les lois des deux
pays et continuera à faire sentir ses effets jusqu'à
l'expiration de six mois à partir du jour auquel elle
aura été dénoncée par l'une des deux parties con-
tractantes. »

(Suit au Journal Officiel, 26 juillet 1889, la liste
des communes françaises ou suisses auxquelles s'ap'
plique la convention. »



§ 3. TRAITÉ DES 25 OCTOBRE - 30 DÉCEMBRE 1910
ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE POUR L'EXERCICE
DE LA MÉDECINE DANS LES COMMUNES FRONTIÈRES

ART. 1er. — « Les docteurs en médecine, chirur-
giens et accoucheurs belges établis dans les commu-
nes belges limitrophes de la France, et qui, dans ces
communes, sont autorisés à exercer leur art, seront
admis à l'exercer de la même manière et dans la
même mesure dans les communes limitrophes fran-
çaises où il ne réside pas de médecin. — Réciproque-
ment, les médecins français établis dans les commu-
nes françaises limitrophes de la Belgique et qui,
dans ces communes, sont autorisés à exercer leur
art, seront admis à l'exercer de la même manière et
dans les mêmes mesures dans les communes limi-
trophes belges où il ne réside pas de médecin. — Ces
dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions
aux sages-femmes et aux vétérinaires des deux
pays. »

ART. 2. — « Les personnes qui, en vertu de l'ar-
ticle 1er, exercent leur profession dans les communes
limitrophes du pays voisin, n'ont pas le droit de
s'y établir en permanence, d'y élire domicile, ni d'y
avoir un pied-à-terre. Elles seront tenues de se con-
former aux mesures légales et administratives pré-
vues dans ce pays. »

ART. 3. — « Les docteurs en médecine, chirurgiens
et accoucheurs belges et les médecins français aj-
mis, en vertu de l'article 11", à exercer leur art dans
les communes limitrophes du pays voisin et qui,
au lieu de leur domicile, sont autorisés à délivrer des
médicaments à leurs malades, auront le droit d'en
délivrer également dans les communes limitrophes
de l'autre pays, s'il n'y réside aucun pharmacien. —
Les médecins-vétérinaires belges et les vétérinaires



français admis à exercer leur profession dans la
zone fronttère sont autorisés à vendre des médica-
ments dans les communes qu'ils visitent. »

[V. la note sous l'article 3 du Traité franco-
luxembourgeois des 30 septembre 1879 - 22 janvier
1880.]

ART. 4. — « Les personnes qui contreviendraient
aux dispositions des articles ci-dessus seraient, à la
première contravention, privées pendant un an, du
bénéfice créé par l'article 11" ; en cas de récidive,
elles perdraient tout droit à ce bénéfice et seraient
rayées de la liste établie conformément à l'article 5
de la présente convention. »

ART. 5. — « Au mois de janvier de chaque année,
le Gouvernement Belge fera tenir au Gouvernement
Français un état nominatif des docteurs en méde-
cine, chirurgie et accouchements, des sages-femmes
et vétérinaires établis dans les communes belges
limitrophes de la France, avec l'indication des bran-
ches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exer-
cer. — Un état semblable sera remis à la même épo-
que par le Gouvernement Français au Gouvernement
Belge. »

ART. 6. — « Un état annexé à la présente con-
vention indiquera les communes belges et les com-
munes françaises auxquelles s'appliquent les pré-
sentes dispositions. »

ART. 7. — (Dispositions transitoires).
ART. 8. — « La présente convention, qui remplace

celle du 12 janvier 1881, dont les dispositions sont
abrogées, sera exécutoire à dater du vingtième jour
après sa promulgation dans les formes prescrites
par les lois des deux pays et continuera à sor-
tir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à
partir du jour où elle aurait été dénoncée par l'une
des deux parties contractantes. »



(Suit au Journal Officiel du 1er janvier 1911, la
liste des communes françaises ou belges auxquelles
s'applique la convention.)

§ 4. Loi 20 FÉVRIER 1928 CRÉANT UN INSTITUT

DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE EXOTIQUE

(Journal Officiel, 24 février)

(Institut constitué à l'Ecole d'Alfort pour les vété-
rinaires français voulant exercer dans les pays d'ou-
tre-mer, et le développement des recherches pour
Intensifier la production des animaux domestiques en
Algérie, aux Colonies et dans les Protectorats.)

Arrangement international de Paris, 25 janvier
1924-13 juillet 1926, créant à Paris un Office Inter-
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