
Nouveauté : changement du standard 
  
L’Allemagne est le pays d'origine de la race Dobermann et de ce fait, détenteur et responsable du 
standard. Après de nombreuses années d'interdictions nationale d'otectomie et de caudectomie, nous 
sommes toujours en discussion pour enfin modifier le standard enregistré sous le numéro 143 à la 
FCI. 
 
De nombreux éleveurs nationaux et internationaux ne comprennent pas qu'ils sont tenus de respecter 
les lois de leurs pays. Toutefois des éleveurs de quelques pays (ex : Serbie, Pologne, Roumanie...) 
continuent à promouvoir leurs portées grâce aux coupes d'oreilles et queues. Les arguments 
prévalent malheureusement chez certains acheteurs au détriment d'autres critères (contrôles 
sanitaires, tests de santé, suivi génétique etc...). Le nombre exorbitant de pedigree établit dans ces 
pays le prouve. Les acheteurs adressent cependant des plaintes aux clubs de races nationaux à 
l'apparition des premiers problèmes concernant le chien et/ou les documents. Les associations ne 
pourront plus aider ces personnes dans ces cas là. 
 
Le changement du standard a été réalisé par le Dobermann Club Allemand, (DV-Präsidium) sous la 
tutelle du VDH. Il est parvenu à la FCI. Nous attendons la validation officielle du standard de la 
FCI, le nouveau standard sera diffusé largement (portails internet, revues...) 
 
Dès aujourd'hui, je souhaite vous informer des changements qui concernent le standard. 
 
En respect de la loi relative à la protection des animaux qui interdit toute coupe de queue et 
d'oreilles, nous étions dans l'obligation de modifier le standard de la race. 
Sur la base de la décision du comité de la FCI à Dortmund en 2010, le nouveau standard de la 
race est un document interdisant clairement toute intervention chirurgicale modifiant 
l'apparence physique du chien. 
« Toute formulation de standard impliquant une intervention chirurgicale sera rejetée pour 
tous les standards de la FCI. » 
 
Oreilles/ NOUVEAU : 
Les oreilles naturelles ont une taille adaptées : elles doivent êtes attachées hautes et bien retomber 
sur les joues. 
 
Queue/ NOUVEAU : 
La queue naturelle est idéalement portée légèrement arquée vers le haut.  
 
Dans le cadre d'une harmonisation des jugements lors des expositions, il est très important de mettre 
en place ces nouvelles directives. 
 
Pour tous les chiens à l’étranger qui ont été otectomisés et caudectaumisés avant le 
01.01.2015 : ont le droit de participer à des expositions ainsi qu'à des concours de travail, dès lors 
que le pays l'autorise. 
 
Pour les chiens nés après le 01.01.2015 seront assujettis au nouveau standard. 
 
J'espère avoir répondu à vos questions. Vous trouverez le nouveau standard de la FCI n°143 dans la 
revue « Unser Dobermann » dès sa validation. 
 
Au nom du DV et IDC-Präsidium, 


