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Objet : Accès par la formation aux certificats de compétence concernant la protection des animaux
dans le cadre de leur mise à mort (CCPA), aux certificats de compétence des conducteurs et des
convoyeurs d'animaux et à l'attestation de connaissance liée aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques (ACACED), dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire instaurée par la loi n° 2020-290
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Destinataires d'exécution

DRAAF
DAAF
Organismes de formation habilités CCPA, certificats de compétence des conducteurs et des 
convoyeurs (CCTROV) et ACACED.

Résumé : Adoption de mesures transitoires dans l'accès par la formation à trois autorisations 
professionnelles relatives à la protection animale (CCPA, certificats de compétence des conducteurs
et des convoyeurs – CCTROV – et ACACED) pour tenir compte des mesures instaurées dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Textes de référence :- Règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la 



protection des animaux au moment de leur mise à mort, 
- Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux 
pendant le transport et les opérations annexes, 
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, 
- Articles L. 206-2, L. 214-3, L. 214-6-1 à L. 214-6-3, L. 241-1, L. 654-3-1, R. 214-25, R. 214-25-1,
R. 214-26 et R. 214-27-1, R. 214-63 à R. 214-81 du code rural et de la pêche maritime, 
- Arrêté modifié du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence 
concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, 
- Arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances 
nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces 
domestiques et à l’habilitation des organismes de formation, 
- Arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de 
formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de 
convoyeur d’animaux vivants.








