Communiqué de presse : l’International Partnership for Dogs appelle à une action
collective en faveur de la santé et du bien-être des chiens de race
Ce communiqué de presse existe en allemand, anglais, finnois, français, néerlandais et espagnol.

Dans toutes les régions et tous les pays, l’International Partnership for Dogs (IPFD) appelle les différentes parties prenantes
(amateurs d’expositions canines, les clubs canins et de race, législateur, propriétaires de chiens, vétérinaires, défenseurs du bienêtre animal) à réfléchir collectivement aux problèmes de santé, bien-être et élevage qui se posent actuellement autour des chiens.
Notre article, intitulé Remettre en contexte les challenges actuels concernant les chiens de race : Appel à un dialogue, une
collaboration et des actions collectives dans le respect mutuel (également disponible en allemand, anglais, finnois, néerlandais et
espagnol), fait suite à une vague récente de mesures législatives, particulièrement en Europe. Bien que centrées sur les races
brachycéphales (au museau aplati), ces réglementations pourraient, à terme, concerner tous les chiens, qu’ils soient de race ou non.
« Cet article invite chacun de nous à se demander en quoi notre attitude, nos valeurs et nos convictions pèsent sur ces discussions,
explique le Dr Brenda Bonnett, PDG de l’IPFD. Nous appelons chacun à travailler main dans la main pour le bien des chiens et des
personnes qui prennent soin d’eux. »
L’IPFD s’est notamment fixé pour mission d’encourager, de mettre sur pied et de faciliter la collaboration entre les principaux
acteurs du milieu canin, afin d’améliorer la santé et le bien-être des chiens et de promouvoir les interactions avec l’homme. « L’IPFD
est une organisation internationale multilatérale, rappelle le Dr Pekka Olson, président de l’IPFD. Il s’agit là d’une position idéale
pour encourager et faciliter un dialogue sincère et respectueux, ainsi que des actions collectives pour le bien à la fois des chiens et
de l’homme. » Parmi les défis actuels, bon nombre ont été examinés dans le cadre des ateliers internationaux de l’IPFD autour de la
santé canine, ateliers qui ont débouché sur des mesures concrètes. Le nouveau groupe de travail de l’IPFD sur les hypertypes chez le
chien fait partie de ces initiatives.
Pour alimenter les échanges qu’elle ambitionne, l’IPFD a compilé de très nombreuses ressources. Avec des représentants de divers
secteurs, elle définit actuellement une feuille de route pour l’avenir, afin de penser mondial et agir local.
« S’il est vrai que nous comprenons et respectons la diversité des attitudes et des réalités d’une région à l’autre et d’une partie
prenante à l’autre, nous savons également qu’il existe un terrain d’entente et un objectif commun, ajoute le Dr Bonnett. À tous ceux
qui s’intéressent de près ou de loin aux chiens, aux races et à l’interaction entre le chien et l’homme, nous vous invitons à vous
engager face à ces challenges. Cet article et les ressources qui l’accompagnent sont là pour appuyer cette démarche. »
L’International Partnership for Dogs (IPFD) est une organisation à but non lucratif qui coordonne des efforts multilatéraux visant à
résoudre les enjeux en matière de santé et bien-être des chiens dans le monde entier. Pour cela, l’IPFD communique principalement
via DogWellNet.com. Composé de figures mondialement respectés, son conseil d’administration pilote une équipe restreinte mais
très impliquée de consultants dans plusieurs pays. Enfin, dans ses actions, l’IPFD s’appuie sur un réseau de spécialistes, partenaires
et organisations amies, elles-mêmes aidées par des bénévoles.
Parmi les contributeurs, partenaires et sponsors de l’IPFD, figurent des associations nationales canines, des organisations
cynologiques internationales, des groupes s’intéressant à des races en particulier, des entités pédagogiques/universitaires et
professionnelles, et des acteurs clés du secteur des animaux de compagnie. Ensemble, tous construisent une action collaborative
afin de concrétiser des objectifs communs, tout en appuyant les interactions entre l’homme et l’animal, pour le bien de tous les
chiens à travers le monde.
Pour plus de renseignements :
Suivez l’actualité, consultez d’autres ressources et découvrez l’IPFD sur DogWellNet.com.
Pour contacter l’auteur de l’article : Dr. Brenda N. Bonnett, PDG, IPFD Brenda.Bonnett@ipfdogs.com
Questions d’ordre général : Info@ipfdogs.com

