
Reflecting on the legislative changes regarding the brachycephalic breeds in the Netherlands, 

please be informed about the following:  

Even though, last August, the FCI – among many canine stakeholders – had been informed 

about the preparation of the current legislation, we have since then not heard -nor have we 

been consulted- of any final step or decision being taken or made. No professional assistance 

or guidance was sought at that time by the Raad van Beheer (RvB-Dutch Kennel Club), which 

“𝒉𝒐𝒑𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒐𝒐𝒏 𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒐𝒖𝒓 

𝑮𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒕𝒉𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒈 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒅”. 

Once the rumours about the legislative change have started on social media, we immediately 

contacted the RvB for official further details. 

Under the current sanitary circumstances, face-to-face meetings are not possible to be held but 

we will arrange a personal meeting between the FCI General Committee’s representative and 

the RvB in order for us to understand the practical situation, the plans and the standpoint of 

the RvB following this domestic legislative change. 

As previously announced, the FCI had proactively started to establish a cooperation frame 

with the professional BOAS working group led by Dr. Jane Ladlow and The Kennel Club in 

order to implement their new system of functional tests and to apply even more professional 

methods for the health of brachycephalic breeds. Due to the current pandemic situation, it was 

impossible to launch the program so far, but we shall do our best to introduce this new 

approach worldwide as soon as the circumstances are appropriate. 

Our priority is the preservation of these endangered brachycephalic breeds which all are 

National Heritages, and the protection of the interests of responsible breeders (vs individual 

puppy-producers, who are not falling under any regulations in the country). 

One of our biggest concerns – besides ignoring the National Heritage of the countries of 

origin of the affected breeds – lies in the fact that such legislation puts into advantageous 

situation those unmonitored and unregistered puppy farmers who are now given the tools to 

avoid any control, functional test, genetic test, and professional supervision of their activities. 

“Banning” breeds this way will result in making it impossible for the professionals (registered 

kennel club’s breeders) to operate correctly and in the interest of the breeds in question. A 

huge percentage of the dogs will be produced in individual households with no official 

affiliation to a registered entity, having as a final consequence that the overall health status of 

these dogs will be dramatically and negatively impacted in a near future. 

Keep in mind that once we lost the registered gene pool, the quality control gets lost forever. 

Obviously, the FCI is also strictly against registered breed-crossing, which boils down to 

simply cheating hundreds of years of history. Due to its simplicity and advantage to produce 

results in the short run, outcrossing is a popular concept for refreshing the gene pool, but it 

also bears unforeseeable consequences on the gene pool of the breed(s). 

All that is causing me a serious personal problem as well as the fact that this situation will 

affect only breeders related to national canine organisations and will protect those who are not 

providing any pedigree along with their puppies. Those dogs will indeed not fall under this 

regulation. 



𝐈 𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 

𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐟𝐨𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝟏𝟐 𝐛𝐫𝐞𝐞𝐝𝐬, 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 

𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 

𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐇𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 

𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐝 

𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬. 

𝐈 𝐚𝐦 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 
𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫! 

The FCI General Committee will be able to take further actions and measures once we get 

first-hand information (from the Raad van Beheer) about the facts and circumstances.. 

Dr. Tamás Jakkel 

President of the FCI 

En ce qui concerne les changements législatifs relatifs aux races brachycéphales aux Pays-Bas, veuillez 

prendre connaissance des éléments suivants :  

Même si, en août dernier, la FCI - parmi de nombreux acteurs du secteur canin - avait été informée de 

l'élaboration de la législation actuelle, nous n'avons pas été informés - ni consultés - de la moindre mesure 

ou décision finale prise ou prise. Aucune assistance ou orientation professionnelle n'a été demandée à 

l'époque par le Raad van Beheer (RvB-Club canin néerlandais), qui "𝒉𝒐𝒑𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒐𝒐𝒏 𝒂 

𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒐𝒖𝒓 𝑮𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒕𝒉𝒆 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒈 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅". 

Une fois que les rumeurs sur le changement législatif ont commencé à circuler sur les médias sociaux, nous 

avons immédiatement contacté le RvB pour obtenir des détails officiels supplémentaires. 

Dans les circonstances sanitaires actuelles, il n'est pas possible de tenir des réunions en face à face, mais 

nous organiserons une rencontre personnelle entre le représentant du Comité général de la FCI et le RvB 

afin de comprendre la situation pratique, les plans et le point de vue du RvB suite à ce changement 

législatif national. 

Comme annoncé précédemment, la FCI a commencé à établir un cadre de coopération avec le groupe de 

travail professionnel BOAS dirigé par le Dr Jane Ladlow et le Kennel Club afin de mettre en œuvre leur 

nouveau système de tests fonctionnels et d'appliquer des méthodes encore plus professionnelles pour la 

santé des races brachycéphales. En raison de la situation actuelle de pandémie, il a été impossible de lancer 

le programme jusqu'à présent, mais nous ferons de notre mieux pour introduire cette nouvelle approche 

dans le monde entier dès que les circonstances seront appropriées. 

Notre priorité est la préservation de ces races brachycéphales menacées, qui font toutes partie du 

patrimoine national, et la protection des intérêts des éleveurs responsables (par opposition aux éleveurs de 

chiots individuels, qui ne sont soumis à aucune réglementation dans le pays). 

L'une de nos plus grandes préoccupations - outre le fait que nous ignorons le patrimoine national des pays 

d'origine des races concernées - réside dans le fait que cette législation met dans une situation avantageuse 

les éleveurs de chiots non surveillés et non enregistrés qui disposent désormais des outils nécessaires pour 

éviter tout contrôle, test fonctionnel, test génétique et supervision professionnelle de leurs activités. 

L'"interdiction" de races de cette manière aura pour conséquence de rendre impossible pour les 

professionnels (les éleveurs des clubs canins enregistrés) de fonctionner correctement et dans l'intérêt des 

races en question. Un pourcentage énorme des chiens sera produit dans des foyers individuels sans 

affiliation officielle à une entité enregistrée, ce qui aura pour conséquence finale que l'état de santé général 

de ces chiens sera dramatiquement et négativement affecté dans un avenir proche. 

Il faut garder à l'esprit qu'une fois que nous avons perdu le pool génétique enregistré, le contrôle de la 

qualité se perd à jamais. 

Il est évident que la FCI est également strictement opposée aux croisements de races enregistrés, qui se 

résument à une simple tricherie sur des centaines d'années d'histoire. En raison de sa simplicité et de son 

avantage à produire des résultats à court terme, l'outcrossing est un concept populaire pour rafraîchir le pool 

génétique, mais il a aussi des conséquences imprévisibles sur le pool génétique de la ou des races. 

Tout cela me pose un sérieux problème personnel, ainsi que le fait que cette situation ne touchera que les 

éleveurs liés aux organisations canines nationales et protégera ceux qui ne fournissent aucun pedigree avec 

leurs chiots. Ces chiens ne tomberont en effet pas sous le coup de ce règlement. 



𝐈 𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 

𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐨𝐟 𝐛𝐫𝐞𝐞𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐟𝐨𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝟏𝟐 𝐚, 𝐭𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐚 

𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 

𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐇𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 

𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬. 

𝐈 𝐚𝐦 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 ! 

Le Comité général de la FCI pourra prendre d'autres mesures et actions dès que nous aurons des 

informations de première main (du Raad van Beheer) sur les faits et les circonstances.. 
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