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W W W . O N Z E Q U A R A N T E S E P T . C O M

E D I T O

D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  d é s o r m a i s ,  l e

b i e n - ê t r e  a n i m a l  e s t  d e v e n u  u n

v é r i t a b l e  m o t e u r  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d e

l a  v i e  d e s  a f f a i r e s .  L e  c o n s o m m a t e u r

f r a n ç a i s  n ’ e s t  p l u s  p r o f a n e  e n  m a t i è r e

d e  p r o t e c t i o n  a n i m a l e ,  e t  p r e n d  d e  p l u s

e n  p l u s  p a r t  a u  d é b a t .  L e  s o r t  r é s e r v é

a u x  a n i m a u x  e x p l o i t é s

( é c o n o m i q u e m e n t  p a r l a n t )  e s t

m a i n t e n a n t  u n  c r i t è r e  d e  c o n c u r r e n c e

e n t r e  l e s  e n t r e p r i s e s .  

S i  l e  d r o i t  e s t  l e  r e f l e t  d e  l a  s o c i é t é  e t

d e  s e s  o p i n i o n s ,  i l  é t a i t  n o r m a l  q u ’ e n

2 0 1 5 ,  l ’ a n i m a l  s o i t  e x t r a i t  d e  l a

c a t é g o r i e  j u r i d i q u e  d e s  b i e n s .

D é s o r m a i s ,  l e s  j u g e s  s e  s a i s i s s e n t  d e

p l u s  e n  p l u s  d e  q u e s t i o n s  l i é e s  à

l ’ a n i m a l ,  e t  v o n t  p a r f o i s  p l u s  l o i n  q u e

c e  q u ’ a  p r é v u  l e  l é g i s l a t e u r .  
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D e s  p r o g r è s  s o n t  à  n o t e r  c h a q u e  j o u r ,  m a i s  d e  n o m b r e u x  p o i n t s

r e s t e n t  à  a m é l i o r e r .  C e t t e  a m é l i o r a t i o n  n e  p o u r r a  s e  f a i r e  s a n s  u n e

i n f o r m a t i o n  d u  p l u s  g r a n d  n o m b r e .  C e t t e  r e v u e  a  d o n c  é t é  c r é é e  p o u r

e x p l i q u e r  e t  m e t t r e  a u  j o u r  d i f f é r e n t s  p o i n t s  d e  d r o i t  a n i m a l i e r ,  p e u

a b o r d é s .  C e  n ’ e s t  q u ’ e n  a y a n t  u n e  c o n n a i s s a n c e  d e  c e  q u i  e s t

p r a t i q u é ,  q u e  l e s  c h a n g e m e n t s  p o u r r o n t  s e  f a i r e  l à  o ù  i l s  s o n t  l e  p l u s

n é c e s s a i r e s .

http://www.onzequarantesept.com/


S O M M A I R E

LA CITATION : LOÏC DOMBREVAL
P A G E  6  

Loïc Dombreval, vétérinaire puis député, agit
régulièrement en faveur de la protection
animale. Co-rapporteur de la PPLAnimaux, il
appelle au respect de tous les animaux.

ACTUALITÉS 
P A G E  4  

Revenons sur les actualités de la fin d'année
2021 en matière animale : engagement de
marques en faveur du bien-être animal, décès
de Caramelles, création d'un abattoir mobile. 

RETOUR SUR L'HISTOIRE : LA LOI
GRAMMONT DU 2 JUILLET 1850

P A G E  8  

La loi Grammont, du nom du général de
cavalerie l'ayant portée, est la première loi
française de protection animale. Retour sur ce
texte historique. 

SUGGESTION DE LECTURE :
SOMMES-NOUS TROP BÊTES
POUR COMPRENDRE
L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX ?

P A G E  5 4  

Un ouvrage de Frans de Waal
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Entretien avec Monsieur le député Dimitri Houbron

Le contrat de dépôt d'animaux vivants 

 La liberté d'entreprendre : un frein pour la protection animale ? 

Des différents mécanismes visantà forcer la disparition d'une activité économique 

Quand le droit bancaire sert la protection animale

La stérilisation des chats errants, une nouvelle réponse insatisfaisante du législateur

du côté de l'assemblée nationale et du sénat

A propos de l'auteur 

ONZE47, qu'est-ce que c'est ?

sources & références, article par article
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« L’animal de compagnie partage notre quotidien, et il est parfois la

dernière présence accompagnant nos aînés en fin de vie. L’animal de

production nous nourrit. L’animal d’expérimentation permet le

développement de médicaments efficaces pour nous soigner, on l’a vu

encore récemment. L’animal sauvage participe étroitement aux équilibres

indispensables de nos écosystèmes. Pour tous ces services qu’ils nous

rendent, nous leur devons à tous respect et humanité ». 

Loïc DOMBREVAL
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Loïc DOMBREVAL, vétérinaire puis député, est l'un des co-
rapporteurs de la proposition de loi visant à lutter contre la
maltraitance animale et conforter  les liens enrte les animaux et
les hommes, adoptée définitivement le 18 novembre 2021.

Ces paroles ont été prononcées le 16 novembre 2021 à
l'occasion de l'introduction  à la discussion, sur le rapport de la
commission mixte paritaire, de la proposition de loi visant à
lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre
les animaux et les hommes Pour en savoir plus : 

https://loicdombreval.fr/portrait     
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Après avoir banni la fourrure de ses
créations, la marque Armani franchit un
nouveau pas en faveur de l'animal. A
l'avenir, Armani group a en effet
confirmé s'interdire d'utiliser de la laine
angora dans ses  produits, tout comme
Valentino, Gucci, Diane von Furstenberg,
Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger et
Stella McCartney. 

En parallèle, "ELLE ne fera plus la
promotion de la fourrure animale dans
ses pages et sur les réseaux. Les 41
magazines du réseau ELLE International
s’y sont engagés ce jeudi 2 décembre".
Le magazine souhaite promouvoir des
alternatives et "rejeter la cruauté envers
les animaux". 

Par ces prises de position fortes, ces
deux entreprises oeuvrent à un
changement bénéfique, et
particulièrement crucial : elles
participent au changement des
mentalités.  

ACTUALITÉS

De nombreuses associations de
protection animale (Welfarm, CIWF...)
militent pour la fin du transport
d'animaux vivants. A défaut de pouvoir
mettre fin à l'abattage de millions
d'animaux d'élevage, cela permettrait
d'éviter toutes les souffrances et le
stress liés à ces transports. 

C'est dans cette démarche que s'inscrit
Emilie Jeannin, qui a créé en 2021 un
abattoir mobile. Ainsi, les animaux sont
accompagnés par leur éleveur jusqu'à la
fin, et n'ont pas à subir l'horreur d'un
abattoir.

Les marques s'engagent

Une jeune femme crée un
abattoir mobile pour éviter

les souffrances liées au
transport au bétail  
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OURSE
ABATTUE EN

NOVEMBRE 21 

Quatre ans après notre article sur la réintroduction de l'ours, le

débat est loin d'être clos. Un événement tragique l'a relancé en

fin d'année 2021.

Le 20 novembre, en pleine battue au sanglier, un

septuagénaire a abattu une ourse, qui l'avait attaqué pour

défendre ses deux oursons. Ce dernier, gravement blessé aux

deux jambes, se trouvait dans une zone interdite à la chasse

alors que la présence de l'ours avait été signalée. Une enquête

a été ouverte.

Le culot et l'audace de ce chasseur auront coûté la vie de cette

mère, et auront en outre ravivé certains opposants du

plantigrade. 

Pour en savoir plus : 

 

-  Ariège : ce que l'on sait de la mort de l'ourse abattue

par un chasseur après une attaque

- Ourse tuée en Ariège : l’animal a été abattu dans une

zone interdite à la chasse

  Www.onzequarantesept.com  | p.7

https://onzequarantesept.com/2017/09/19/ours-des-pyrenees-une-reintroduction-mouvementee/
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/ours/ariege-ce-que-l-on-sait-de-la-mort-de-l-ourse-abattue-par-un-chasseur-apres-une-attaque_4853353.html
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Le point historique

La loi Grammont
du 2 juillet 1850 

Article unique :
 

Seront punis d'une amende de cinq à quinze
francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de
prison, ceux qui auront exercé publiquement

et abusivement de mauvais traitements envers
les animaux domestiques.
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Général
Jacques

Delmas de
Grammont

La notion de protection animale
fait pour la première fois son
apparition dans un texte législatif. 

La Loi Grammont punit les
mauvais traitements infl igés aux
animaux domestiques, de manière
abusive et administrés en public.
Cette condition de publicité fait
de la protection de la sensibil ité
humaine l 'enjeu central de ce
dispositif .

Par la suite, différentes
modifications et précisions seront
apportées au statut juridique des
animaux domestiques.

Adoptée à l'initiative du
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QUAND SECOURIR SON CHAT EST UNE FAUTE

« Le 25 août 2013, […] M. [O] a perdu le contrôle de son

véhicule qui s'est immobilisé sur la bande d'arrêt

d'urgence. Le véhicule de M. [K], qui s'était arrêté sur cette

même bande d'arrêt pour lui porter secours, a été heurté

par le véhicule de M. [F], puis par celui de Mme [I], laquelle,

après être sortie de son véhicule et alors qu'elle cherchait

son chat à l'arrière de celui-ci, a été heurtée par le véhicule

de M. [F], projeté sur elle après avoir été percuté par celui

de M. [G] » [3]. 

Mme [I], blessée, a assigné en réparation de son préjudice

les autres personnes impliquées dans l’accident. En

défense, ces dernières ont alors argué que Mme [I] avait

commis une faute, limitant voire excluant son droit à

indemnisation. Après s'être réfugiée au pied d'un mur en

béton, elle aurait en effet choisi de revenir sur les lieux de

l'accident afin de secourir son chat, resté coincé dans sa

voiture. 

« La faute commise par le conducteur du véhicule

terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure

l’indemnisation des dommages qu’il a subis » [1].

Schématiquement, si la victime commet une faute ayant

concouru à aggraver ou ayant aggravé son préjudice, la

responsabilité de l’auteur peut être réduite [2]. A priori,

cette disposition de droit de la responsabilité civile

semble bien éloignée de considérations animales.

Pourtant, la Cour de cassation a su (dû), en juillet 2021,

lier ces deux mondes.

Notre histoire, rocambolesque, démarre par une perte

de contrôle de véhicule et finit par l’affirmation des juges

du Quai de l’horloge que sauver son chat peut être une

faute (quel bel exemple de l’effet papillon !). Mais que

s’est-il passé entre ces deux événements ? Qu’est-ce qui

a bien pu conduire la Cour de cassation à se prononcer

ainsi, à ce sujet ?

Www.onzequarantesept.com  | p.10

C A S S .  C I V .  2 ,  8  J U I L .  2 0 2 1 ,  N ° 2 0 - 1 1 . 1 3 3 ,  I N É D I T

Divers



C’est alors qu’elle le cherchait qu’elle a subi les plus gros

dommages corporels, percutée par le véhicule de M. [F]. 

La Haute juridiction devait donc trancher : le

comportement de Mme [I] constituait-il une faute de la

victime, conduisant à la réduction ou à l’exclusion de

l’indemnisation de son préjudice ? La question pourrait

plutôt être formulée ainsi : le fait de vouloir sauver son

animal de compagnie est-il un motif légitime excusant

son retour au danger ou est-ce une faute de la victime ?

Mme [I] argumentait naturellement en faveur de la

première hypothèse. Elle avançait notamment « la crainte

qu’elle nourrissait […] pour le sort de son chat » [4].

Accueillant cet argument, la Cour d’appel de Bourges [5]

estima que ses « facultés psychiques d’appréciation de

[la] situation » [6] étaient « légitimement altérées » [7].

Elle ne retenait alors aucune faute imputable à Mme [I],

ce qui conduisit au pourvoi en cassation des autres

parties. 

Diamétralement opposés à la position des magistrats

berruyers, les juges du Quai de l’horloge ont quant à eux

estimé que « ces circonstances étaient impropres à

exclure la faute d’imprudence dès lors que l’altération

des facultés de discernement de la victime n’est pas un

fait justificatif ». 

En se prononçant ainsi, ils scellent le sort de nombreux

animaux impliqués dans des accidents de la route :

retourner les sauver est une faute. Cette position

n’encouragera pas les propriétaires à adopter un

comportement pourtant courageux, celui de faire passer

la sécurité de son animal de compagnie avant la sienne.
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Www.onzequarantesept.com  | p.12



 
LA LOI N°2021-1539 

DU 30 NOVEMBRE 2021  
VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE
ANIMALE ET CONFORTER LES LIENS ENTRE LES

ANIMAUX ET LES HOMMES 
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Analyse de la loi
n°2021-1539
P A R  C A M I L L E  B E R T H E T ,  M A X I M E  L O U I S  
E T  B E N O Î T  T H O M É  

« Le lien que nous entretenons avec l’animal est

récemment devenu un véritable enjeu de société.

Conséquence de cette préoccupation croissante, la

majeure partie des Français réclame aujourd’hui des

mesures fortes en faveur de la protection des animaux

sauvages et domestiques » [1].

M. CORCEIRO ne croit pas si bien dire. 84% des Français

jugent la protection des animaux importante [2] ; 69%

considèrent que les politiques ne défendent pas

suffisamment bien les animaux [3] ; 96% sont favorables à

l’interdiction de détention d’animaux en cas de

condamnation pour maltraitance animale [4] et 95% sont

favorables au durcissement des sanctions et des peines

applicables en cas de maltraitance animale [5] ; 91%

souhaitent rendre obligatoire un accès extérieur pour tous

les animaux d’élevage [6] ; 94% considèrent que les

produits importés de pays hors de l’UE doivent respecter

les mêmes normes de « bien-être » que celles appliquées

dans l’UE [7]… 

« Au fil des siècles, des philosophes, des esprits du monde

des  lettres  et  des  sciences,  de  Léonard  de Vinci à Kant, 

de Diderot à Hugo, […] ont alerté la société sur notre

rapport aux animaux » [8]. C’est dans ce contexte que

plusieurs députés [9] ont déposé le 14 décembre 2020

une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la

maltraitance animale, au sujet de laquelle le

Gouvernement a engagé la procédure accélérée le jour

même.

Après de nombreux rebondissements [10], le texte définitif

a été adopté le 18 novembre 2021 par le Parlement et

promulgué le 30 novembre 2021, finalement intitulé Loi

visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter

le lien entre les animaux et les hommes [11]. Ce texte,

découpé en quatre chapitres, modifie les conditions de

détention des animaux de compagnie et des équidés

(Chapitre 1), renforce les sanctions dans la lutte contre la

maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

(Chapitre 2) et met fin à la captivité d’espèces sauvages

utilisées à des fins commerciales (Chapitre 3) et des visons

d’Amérique destinés à la production de fourrure (Chapitre

4). 

Chapitre 1. Conditions de détention des animaux de

compagnie et des équidés.

« L’Homme ne peut établir de relations harmonieuses avec

[les animaux de compagnie et les équidés] sans connaître

leurs besoins vitaux et comportementaux » [12]. C’est

pourquoi il était urgent de repenser le régime juridique

encadrant leur détention, totalement indifférent aux

qualifications de leurs détenteurs. C’est désormais chose

faite. Si certaines mesures étaient plus qu’attendues, il

serait naïf de penser que toutes relèvent de ce qu’on

appelle la protection animale.

De nombreuses mesures fortes ont été adoptées
définitivement le 18 novembre 2021, en même temps
que la proposition de loi visant à lutter contre la
maltraitance animale et conforter les liens entre les
animaux et les hommes. Bien que certaines
associations de protection animale considèrent qu’il
aurait fallu aller plus loin, l’interdiction de la vente de
chiens et de chats en animalerie, la disparition des
animaux sauvages dans les cirques et la fin de
l’élevage pour la fourrure sont bienvenues. 
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Ce premier chapitre, le plus dense des quatre, apporte
des changements et éclaircissements bienvenus [13]. 
 Sa mesure phare est indubitablement le durcissement
des conditions de cession des animaux de compagnie et
des équidés ; mais il ne faudrait pas oublier ses autres
apports : interdiction des manèges à poneys [14],
sensibilisation au respect des animaux à l’école [15],
commande d’un rapport dressant un diagnostic chiffré
sur la question des chats errants et de leur stérilisation
[16], affermissement de certaines sanctions liées à la
détention non conforme d’animaux [17]… 

Ce durcissement se traduit de plusieurs manières et
rend à l’acquisition d’un animal de compagnie ou d’un
équidé sa gravité. En imposant à tout primo-acquéreur
d’obtenir un certificat d’engagement et de
connaissances [18], le législateur responsabilise tant le
cessionnaire que le cédant. Le premier doit, en signant
ce document, prendre conscience de l’importance de
son acte : il a la vie de son animal entre les mains et ne
doit pas prendre cette décision à la légère.

Quelle forme prendra concrètement ce certificat ? Pour
le savoir, il faudra attendre des décrets d’application. Le
texte étant lui-même très flou, il faut se rapporter aux
débats pour en apprendre un peu plus. « Sensibiliser,
tout d’abord. C’est l’objet de la création du certificat
d’engagement et de connaissance pour toute
acquisition d’un futur animal de compagnie [ou d’un]
équidé » [19]. Afin de juger ce dispositif, qui peut tout
aussi bien se révéler utile que superficiel, il convient
donc d’attendre les détails de son obtention et de sa
mise en œuvre (est-elle automatique ? Faudra-t-il
répondre à un questionnaire ? Quel contrôle ? Etc.). 

On peut ensuite imaginer que le second, qui doit vérifier
la signature de ce certificat d’engagement et de
connaissance [20], puisse voir sa responsabilité engagée
en cas de manquement. Le régime de cette
responsabilité reste à définir, et nous ne pouvons
qu’attendre les décrets annoncés . 

Ce système, tiré du droit bancaire, n’est pas novateur et
a prouvé son efficacité en d’autres circonstances. Le
législateur impose en effet une mention manuscrite à
toute personne se portant caution, afin que celle-ci
prenne pleinement conscience de son engagement [21].
La caution doit en outre préciser son patrimoine au
professionnel, qui n’a aucune obligation d’en vérifier la
véracité. Nous avons donc fort à craindre que le cédant
n’ait, lui non plus, aucune obligation de vérifier plus que
la simple signature du certificat.

Un autre mécanisme éprouvé du droit bancaire fait
aussi son entrée en matière animale : le délai de
réflexion [22]. Plus précisément, il sera bientôt nécessai-

re [23] d’attendre au moins sept jours après l’obtention
du certificat avant de pouvoir adopter un animal de
compagnie. Ce dispositif, en théorie fort, n’est
malheureusement pas étendu à toutes les hypothèses :
en sont exclues les personnes morales et les équidés. 

Afin de parachever ce système de responsabilisation, il
pourrait être intéressant de transposer un ultime
mécanisme bancaire, combinaison de l'obligation de
mise en garde [24] et de la fiche standardisée
d’information européenne [25]. Le cédant devrait ainsi
s’assurer que le cessionnaire est suffisamment solvable
pour s’occuper d’un animal, et aurait la responsabilité de
le mettre en garde sur ce qu’implique l’adoption d’un
animal de compagnie ou d’un équidé (que ce soit en
termes financiers, de contraintes, d’obligations, de soins,
etc.). Pour en savoir plus, rendez-vous en p.35.

Responsabiliser n’étant que la première étape, il
convient désormais de passer à la suivante : dissuader.
Dans ce but, le législateur restreint drastiquement les
possibilités d’acquérir un animal. A compter du 1er
janvier 2024, les animaleries ne pourront plus proposer
à la vente de chiens ou de chats [26]. Ils pourront
continuer à vendre les autres animaux de compagnie,
dont les espèces seront définies et revues
régulièrement [27]. 

Cette mesure, bien qu’elle reste un pas dans la bonne
direction, semble discutable, voire douteuse. Pourquoi
cette protection à deux vitesses ? Tous les animaux de
compagnie ne méritent-ils pas les mêmes égards ? Quoi
qu’il en soit, les animaux pouvant être vendus en
animaleries ne pourront être visibles de voies passantes
[28]. Il s’agit ici de ne pas tenter les passants, les
animaux n’étant désormais vus que par les personnes
ayant entrepris l’action positive de franchir la porte.
Dans le même but de dissuasion et de contraindre au
maximum la cession d’animaux, un mineur ne pourra
plus acquérir – tant auprès d’un professionnel que d’un
particulier – d’animal sans l’accord de ses parents. 

L’offre ne pourra faire l’objet d’une promotion pouvant
conduire à la reprise de l’animal. Toutes les
communications de type « satisfait ou remboursé » sont
donc à proscrire. Il s’agit là encore d’une technique de
responsabilisation de l’acquéreur : adopter un animal,
c’est pour la vie. On note au passage une tentative de
déréifier l’animal.

Enfin, l’offre de cession devra préciser un certain
nombre d’informations. Les renseignements portant sur
l’animal en lui-même sont renforcés, afin de permettre
au cessionnaire de choisir au mieux son animal et
d’éviter de futurs abandons (voire d’éventuelles
euthanasies de convenance…). La véritable révolution en
la matière  est  l’obligation  de  faire  figurer sur l'offre de
cession   le   nombre   de   femelles    reproductrices   de
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l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au
cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et
d’amphibiens. Le législateur espère, de la même
manière qu’en matière d’étiquetage des œufs par
exemple [29], que le consommateur orientera son choix
vers des élevages responsables. 

L’interdiction des annonces de cession d’animaux en
ligne parachève ce dispositif de dissuasion. Plus
particulièrement, seuls les professionnels pourront
proposer à la vente en ligne des animaux de compagnie.
Pour être valide, l’annonce devra – en plus de respecter
toutes les exigences s’appliquant à une offre de cession
d’animaux – être présentée dans une rubrique
spécifique aux animaux de compagnie, et présenter des
messages de sensibilisation et d’information du
détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal. Afin
d’assurer le respect de ces mesures, le législateur les a
assorties de sanctions. Plus précisément, la
responsabilité de l’annonceur ou du service de
communication en ligne peut être engagée [30] s’il n’a
pas procédé à la vérification des annonces portant sur
les carnivores (notamment en termes d’enregistrement).
Cette vérification donne lieu à une labellisation de
l’annonce par le service d’annonces. 

Le texte précise que ces annonces en ligne ne peuvent
en aucun cas donner lieu à l’expédition de vertébrés par
voie postale. Bien que cela puisse paraître superflu ou
aberrant, la précision n’est pas de trop. Différents sites
se sont spécialisés dans la vente à distance d’animaux
de compagnie, et les expédient [31].

Ce dispositif, prometteur, est malheureusement à
nuancer. A la lecture de la proposition de loi, on imagine
immédiatement le professionnel exerçant à titre
principal l’activité d’éleveur, vendant ses animaux après
étude détaillée et minutieuse des acquéreurs. Pourtant,
la réalité est bien moins reluisante. Plus précisément,
n’importe qui peut obtenir le statut de ‘professionnel’
auquel se réfère le texte. Une inscription auprès du
Centre de formalité des entreprises ainsi qu’une
immatriculation auprès de la chambre de l’agriculture
suffisent. Quoi qu’il en soit, toute personne qui vend au
moins deux portées par an doit s’enregistrer en qualité
de professionnel [32].

Enfin, après la responsabilisation et la dissuasion, vient
la sensibilisation. Ainsi, les mairies et les cliniques
vétérinaires doivent mettre en place une signalisation
apparente présentant l’intérêt de la stérilisation des
animaux domestiques en termes de santé, de bien-être
animal et de préservation de la biodiversité [33]. Cette
mesure, qui reste un pas dans la bonne direction, en a
déçu plus d’un. De nombreuses associations fondaient
de grands  espoirs  pour  un  dispositif  plus  incisif,  plus
concret    ;    à    voir   ce   que   préconisera   le   rapport

commandé en la matière. Dans la même veine, les
cliniques vétérinaires doivent afficher de manière
apparente un rappel des obligations d’identification des
chiens, chats et furets [34].

Quelle force est donnée à ce dispositif, a priori complet
? La réponse à cette question dépendra fortement, voire
entièrement, des sanctions qui y sont attachées. Peut-
on envisager la nullité de la cession en cas de
manquement ? Si la réponse peut sembler évidente
dans certains cas [35], elle ne l’est pas tant en d’autres
points. Cette nullité serait-elle relative ? Absolue ?
Quelles en seraient les conséquences sur l’animal
attaché à son maître mineur qui n’aurait pas obtenu
l’autorisation de ses parents ? Une association de
protection animale pourrait-elle demander la nullité de
la cession ? De nombreuses interrogations émergent,
lesquelles seront, on l’espère, résolues par divers
décrets d’application. 

Toutes ces mesures, qui peuvent donc être vues comme
insuffisantes, restent en théorie des avancées majeures
de la condition animale. Pourtant, le Chapitre 1er de la
Proposition ne propose pas que des mesures
protectrices. Alors que cette proposition met l’accent sur
les notions de bien-être, de protection des animaux ou
de leurs besoins, est créée une nouvelle section au sein
du code rural et de la pêche maritime, intitulée « Vente
forcée des équidés dans le cadre d’un contrat de dépôt
ou d’un contrat de prêt à usage » [36].

Cette section sera, pour l’heure, composée d’un article
unique [37], décomposé en six points. Le premier
expose les cas dans lesquels cette vente forcée peut
avoir lieu, tandis que les cinq autres reviennent sur des
considérations procédurales. 

Ainsi, « dans le cas où un équidé est confié à un tiers,
dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage,
et que le propriétaire ne récupère par l’équidé dans un
délai de trois mois à compter de la réception d’une mise
en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour
défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de
l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été
élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les
conditions déterminées [par l’article L.213-10 du code
rural et de la pêche maritime] » [38].

La comparaison avec le système en vigueur avant cette
proposition de loi [39] laisse transparaître une nouvelle
marchandisation de l’animal. Ici, l’équidé est une chose
dont on peut se débarrasser facilement afin d’obtenir
soit le paiement des sommes dues, soit le
remboursement des frais de garde qui auraient dû être
pris en charge par le propriétaire de la bête. Les
changements ne tiennent certes qu’à des considérations
procédurales, mais le fait d’y consacrer une section  spé-
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ciale dans le code rural et de la pêche maritime pourra encourager plus d’un dépositaire impayé. Elle
pourrait également encourager certains propriétaires peu scrupuleux à abandonner leurs animaux entre
les mains du gardien temporaire, afin que celui-ci supporte les contraintes liées à la vente. Peu
d’avantages semblent se dégager pour les animaux concernés…

Aux côtés de cet encadrement des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, le
législateur souhaite renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux
domestiques.



Chapitre 2. Renforcement des sanctions dans la lutte
contre la maltraitance à l’encontre des animaux
domestiques.

Une peine quasiment doublée en cas d’actes de
cruauté. La peine pour un acte de cruauté est revue de
deux ans de prison et 30.000 euros d’amende à 3 ans
de prison et 45.000 euros d’amende. La peine est
portée à 4 ans de prison et 60.000 euros d’amende en
cas de circonstance aggravante et 5 ans de prison et
75.000 euros d’amende en cas de mort complémentaire
de l’animal. Sont reconnues comme des circonstances
aggravantes l’abandon d’un animal entraînant pour lui
un danger imminent ou immédiat, la commission des
infractions en présence d’un mineur, ou encore le fait
pour un propriétaire de commettre les faits sur un
animal lui appartenant ou placé sous sa garde.

Il est particulièrement fréquent que les faits répondent à
ces circonstances aggravantes. Ce doublement de peine
est donc encourageant. 

Le fait d’attenter à la vie d’un animal est également plus
sévèrement puni. Désormais, ce n’est plus une simple
amende de 1.500 euros qui est encourue [40], mais six
mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende. Il
convient toutefois de noter une réserve curieuse,
exonérant la responsabilité des personnes ayant
provoqué la mort de l’animal à l’occasion d’une activité
légale. Il est possible que le législateur cherche ainsi à
protéger les chasseurs tuant des animaux domestiques
dans le cadre de la chasse. 

Il est intéressant de constater que ces infractions
concernent l’ensemble des animaux domestiques, alors
que le texte de loi se rapporte essentiellement aux
animaux de compagnie ou aux animaux sauvages
captifs. Ainsi, comme de nombreuses fois dans l’histoire
du droit animalier, l’amélioration de la protection des
chiens et des chats concourt à une meilleure protection
de tous les autres animaux domestiques ou assimilés.

Des incohérences et des oublis concernant le fait
d’ôter la vie à l’animal ou de le maltraiter. On peut
souhaiter qu’à l’avenir les tribunaux utilisent tout
l’arsenal de peines qui leur est proposé. L’expérience
conduit pourtant à se montrer prudent tant ils ont
démontré par le passé avoir la main légère en cas
d’actes de cruauté. Le législateur n’a d’ailleurs pas cru
bon d’augmenter les peines en cas de maltraitances, qui
restent du ressort du tribunal de police. C’est fort
regrettable.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, et aussi
incongru que cela puisse être, le fait de retirer la vie d’un
animal, acte on ne peut plus irréversible, est toujours
sanctionné moins sévèrement que l’acte de cruauté.
Sans doute faut-il voir ici l’héritage du lien de propriété
sur l’animal et de la soumission de ce dernier au régime
des biens. Il est – semble-t-il – toujours aussi difficile
pour l’homme de renoncer à son droit suprême de
propriétaire tout puissant sur la chose qui lui appartient
: en disposer selon son bon vouloir. On peut également
y voir la preuve que la priorité est la défense de la
sensibilité de l’animal, plutôt que la défense de sa vie. La
première aurait donc plus de valeur, aux yeux du
législateur, que la seconde. Cette hiérarchie de valeur
interroge particulièrement, voire consterne.

En termes de légistique, l’article 521-1 du code pénal
demeure, mais il est complété par trois nouvelles
dispositions, relatives à la zoophilie : un futur article 521-
1-1 du même code sanctionnera les atteintes sexuelles,
un article 521-1-2 la diffusion d’images d’atteinte
sexuelle et un article 521-1-3 la sollicitation d’acte sexuel
avec un animal. L’ancien article R.655-1 devient l’article
522-1, lequel sera suivi d’un article 522-2 portant sur les
peines complémentaires.
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Une seule maltraitance : protections de l’enfance et
des animaux traitées ensemble. Une nouveauté
bienvenue, sans doute inattendue pour beaucoup,
concerne le lien entre maltraitance animale et
maltraitance humaine. Ce lien a été maintes fois mis en
avant et démontré dans de nombreuses études. C’est
pourtant une des premières fois qu’il reçoit une
traduction juridique concrète. Le service d’aide sociale à
l’enfance devra désormais surveiller un mineur
maltraitant un animal ou dont le responsable est
condamné pour maltraitance animale. Il sera aussi
procédé à l’évaluation de la situation d’un mineur en cas
de signalement d’acte de cruauté ou d’atteintes
sexuelles sur un animal à la cellule de recueil
départementale de l’enfance en danger. L’action des
services d’aide sociale à l’enfance sera mise en branle
dès le signalement, sans condition de condamnation.
Cela permettra un suivi rapide sans attendre l’issue de la
procédure.

Un renforcement des peines concernant la zoophilie.
Pour la première fois, l’animal est traité sans ambiguïté
comme victime sexuelle dans notre code pénal. Le texte
précédent condamnait les sévices sexuels commis sur
les animaux depuis 2004, vocable sous lequel la
jurisprudence rangeait tout acte de pénétration sur
l’animal. Le terme de « sévices sexuels » laissait un grand
flou, préjudiciable, sur les autres agressions sexuelles
dont les animaux pouvaient être victimes. Pire encore,
les termes eux-mêmes sous-entendaient que l’agression
sexuelle devait être accompagnée de violence. La notion
de sévices sexuels est remplacée dans le nouveau texte
par le terme d’atteintes sexuelles. Ces dernières –
beaucoup plus larges – incluent toutes les pratiques
sexuelles impliquant les animaux, avec l’idée qu’un
animal, comme un mineur, est un être vulnérable
incapable de donner son consentement. Ce faisant, le
législateur transpose le régime humain en matière
animale, et le durcit. 

La répression s’est concentrée sur la prévention, c’est-à-
dire sur les étapes préalables au passage à l’acte sur
l’animal. La production, la diffusion, le référencement
des images zoo-pornographiques sont désormais
condamnés. On estime que plus d’un million de vidéos
sont vues chaque mois. Il était donc particulièrement
urgent de légiférer. Autre victoire, les petites annonces
pour demande ou solliciter un animal en vue de
commettre des actes zoophiles seront condamnables.

En outre, les enfants seront mieux protégés, l’exposition
des mineurs à des contenus zoo-pornographiques est
condamnée. Pour la première fois, le législateur assimile
les images d’atteintes sexuelles sur les animaux à des
images pornographiques, ce qui permettra de limiter
encore plus la diffusion de ces images et de mieux
protéger les enfants. Toute personne ayant commis des
atteintes sexuelles sur un enfant pourra être enregistrée
dans le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes (Fijais), au même titre que les zoophiles. 

Cette inscription symbolise le fait qu’il n’y a qu’une seule
violence, et que les agresseurs sexuels d’animaux
peuvent aussi agresser les enfants. 

Au premier chapitre, le législateur s’est concentré sur les
animaux de compagnie et les équidés. Au deuxième
chapitre, il élargit son champ d’action et vise la totalité
des animaux appropriés, tout en mettant l’accent sur les
animaux de compagnie. Au troisième chapitre, il met sur
le devant de la scène – en les en retirant – les animaux
sauvages appropriés. 

Chapitre 3. Fin de la captivité d’espèces sauvages
utilisées à des fins commerciales.

A la lecture de nombreux articles de presse, on pourrait
croire que ce chapitre se contente d’interdire les
animaux sauvages des cirques. Ce n’est pas rendre
justice à la troisième partie de la loi n°2021-1539. Si elle
aurait, elle aussi, mérité de nombreuses améliorations
et ajouts, ses apports sont quelque peu plus complets. 

Le législateur institue en premier lieu une commission
consultative nationale pour la faune sauvage captive
[41]. Celle-ci peut être consultée par le ministre, mais ne
semble pas disposer de pouvoirs propres. Elle n’émet
que des avis consultatifs, sans aucune valeur juridique
contraignante. Elle ne peut en outre pas s’autosaisir sur
un quelconque sujet. Sa portée semble donc limitée,
mais espérons que les faits nous donnent tort.

Il ne s’agit pas d’une évolution, puisqu’il existait déjà une
commission sur le sujet [42], laquelle n’a d’ailleurs pas
été abrogée. Celle-ci peut donc toujours se constituer
en deux formations [43] :
-       Une « formation pour la délivrance des certificats
de capacité » permettant la présentation au public des
espèces domestiques tenues en captivité.
-       Une « formation d'étude de la faune sauvage
captive » lorsqu'elle est consultée sur les moyens
propres à améliorer les conditions d'entretien,
d'élevage, de vente et de présentation au public des
animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.

Ses deux formations sont d’ailleurs renouvelées
jusqu’au 8 juin 2025 [44].

Le législateur poursuit par l’interdiction de l’acquisition,
la commercialisation et la reproduction des animaux
sauvages appartenant aux espèces non domestiques
dans le cadre d’établissements itinérants [45]. 

Victoire, certes nuancée et douce-amère, mais victoire
malgré tout. Ne sont en effet pas concernés par cette
interdiction les zoos et a fortiori, les animaux
domestiques. Minorant cette victoire un peu plus
encore, cette disposition ne prendra effet qu’en
novembre 2023. 
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C’est un non-sens juridique : certains professionnels du
secteur auront tôt fait d’agir dans un sens effroyable
pour les animaux afin de rentabiliser le délai de
transition au maximum (reproduction forcée, ventes
multiples, disparition d’animaux… tout est imaginable). 

De même, le fait de viser les établissements itinérants
pourra tenter de nombreux cirques (car ce sont bien
eux les principaux intéressés) à se sédentariser. Si tel
était le cas, ils seraient soumis aux mêmes règles que
les parcs zoologiques, et il ne resterait qu’à espérer que
de telles installations retirent toute rentabilité à l’activité,
la forçant à disparaître naturellement. A défaut, ce texte
ne sera aucunement salvateur pour les  nombreux
animaux sauvages contraints d’exécuter tour après tour.

Pire encore, la détention, le transport et le spectacle de
ces animaux ne prendra fin que 7 ans après la
promulgation de la loi, soit au plus tard le 30 novembre
2028, une position âprement défendue par le Sénat
[46]. Une fois encore, l’interdiction arrive très tard et
fragilise le dispositif. Le délai pourrait en effet être
prolongé ou, nous n'osons l'imaginer, la disposition tout
entière pourrait être supprimée par les prochaines
législatures en 2022 et 2027. 

La loi prévoit également que « des solutions d’accueil
sont proposés à leurs propriétaires. Ces solutions
garantissent que les animaux seront accueillis dans des
conditions assurant leur bien-être ». Le terme de
‘proposition’ soulève lui aussi de nombreuses craintes. Il
ne s’agit en effet aucunement d’une obligation. Alors,
que se passera-t-il pour les animaux encore en vie en
2028 ? L’euthanasie [47] ?

Enfin, les animaux concernés doivent être enregistrés
dans le fichier national mentionné à l’article L413-6 du
code de l’environnement dans un délai de 6 mois à
compter de la promulgation de la loi. La longueur de ce
délai pose une nouvelle fois question, d’autant plus que
cette inscription est d’ores et déjà obligatoire [48]. 

Ces mesures portant sur les animaux sauvages, captifs
des établissements itinérants, partagent la vedette –
dans ce chapitre – avec celles relatives aux cétacés. 

A partir du 30 novembre 2026, seront « interdits les
spectacles incluant une participation de spécimens de
cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le
public » [49]. A la même date, il sera également « interdit
de détenir en captivité ou de faire se reproduire en
captivité des spécimens de cétacés » [50]. 

Cette nouveauté, en apparence séduisante et pleine
d’espoir, cache une facette moins reluisante. En
aménageant une exception potentiellement très forte,
les parlementaires ont en effet vidé de toute leur
substance ces interdictions. Plus particulièrement, il sera
toujours possible de détenir en captivité et de faire  se
reproduire des spécimens de cétacés « au sein de
[refuges ou de sanctuaires] ou dans le cadre de
programmes scientifiques » [51]. Cette locution,
particulièrement floue, peut recouvrir de très nombreux
cas de figure et qui sait quels établissements pourront
prétendre avoir un programme scientifique ? Rappelons
le, Marineland ne présente pas des cétacés au public,
mais réalise des « animations pédagogiques » [52]. La
seule certitude est que chaque programme devra être
listé par arrêté du ministre chargé de la protection
animale. Espérons – une nouvelle fois – que ce dernier
saura faire preuve de bon sens et respecter l’esprit du
texte. 

Le législateur achève ce troisième chapitre avec trois
nouvelles interdictions, qui viennent parachever le
dispositif relatif aux animaux sauvages détenus à des
fins de divertissement. Moins relayée mais tout aussi
importante, la première de ces interdictions porte sur la
présentation d’animaux – domestiques ou sauvages –
en discothèque [53]. La deuxième vise cette fois la
présentation d’animaux non domestiques, « captifs ou
sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés,
de jeux et d’émissions autres que de fiction
majoritairement réalisées en plateau, en dehors des
locaux d’établissements [bénéficiant d’une autorisation],
et diffusés sur un service de télévision ou mis à
disposition sur un service de médias audiovisuels à la
demande » [54]. La troisième et dernière interdiction
vise cette fois l’activité de montreur d’ours et de loups,
car dans « un délai de deux ans à compter de la
promulgation » de la loi n°2021-1539, il sera « interdit de 
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détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en
vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles
itinérants » [55], tout comme leur reproduction [56]. 

Les animaux de divertissements trouvent enfin
protection, qui a certes du plomb dans l’aile, mais qui a
le mérite d’exister. Si le caractère très dispensable de
ces spectacles ne faisait aucun doute, il en va de même
de l’utilisation de fourrure animale, ce qui justifiait
parfaitement l’adoption du chapitre 4.

Chapitre 4. Fin de l’élevage de visons d’Amérique
destinés à la production de fourrure.

Ce dernier chapitre, très court, n’est composé que d’un
seul article. Celui-ci, sommaire, consacre une demande
répétée, tant au niveau national qu’européen et
international. Désormais, « les élevages de visons
d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et
d’animaux d’autres espèces non domestiques
exclusivement élevés pour la production de fourrure
sont interdits. La création, l’agrandissement et la cession
des établissements d’élevage de visons d’Amérique
mentionnés [ci-avant] sont interdits » [57]. 

Cette disposition, absolue, ne saurait mieux achever le
dispositif  mis en place par la loi du 30 novembre 2021.
Cette victoire, sans concession, vient alléger le tableau
établi. Aucune exception, aucun contournement, ne
sont laissés. Pas même un délai ne vient ternir cette
belle image de fin, sur laquelle il fait bon de s’arrêter.

Cet article a été rédigé à six mains, par
Camille BERTHET, Maxime LOUIS et

Benoît THOME, tous trois membres de
l'A.P.R.A.D.

 
Pour en apprendre plus sur cette
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E N T R E T I E N  A V E C

D I M I T R I  H O U B R O N
Camille BERTHET : Pourriez-vous s'il-vous-plaît vous présenter en quelques mots ?

M. le député Dimitri Houbron : Je m’appelle Dimitri Houbron, j’ai 30 ans et je suis député de la 17ème
circonscription du Nord. Juriste de formation, j’ai été élu en juin 2017 pour mon premier mandat. Je suis
membre de la Commission des lois et vice-président de mon groupe parlementaire Agir Ensemble. Membre
du groupe d’étude sur la condition animale de l’Assemblée, j’ai eu la chance d’être co-rapporteur de la loi
contre la maltraitance animale.

C.B. : Pourquoi intervenir en faveur de la protection
animale ?

D.H. : Avant mon élection, j'étais assez sensible aux
questions de condition animale, sans pour autant
militer pour. C’est en devenant député que j’ai pu
percevoir l’immense travail à accomplir en la matière.
En effet, c’est à la lecture de rapports scientifiques, de
rapports d’associations engagées, que j’ai
véritablement ouvert les yeux sur les enjeux en la
matière. J’ai d’abord travaillé avec Animal Cross sur un
sujet précis : la zoophilie. Puis, j’ai commencé à
m’intéresser aux autres problématiques.

C.B. : Si vous deviez résumer la proposition de loi
visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter les liens entre les animaux et les
hommes, comment le feriez-vous ?

D.H. : Je dirais que c’est un premier pas qui doit en
appeler d’autres. C’est la première loi qui aborde
frontalement le sujet de la condition animale dans la
Vème République. Elle vise à lutter contre le
phénomène d’abandon des animaux de compagnie
dont la France détient le record. Elle aggrave les
peines pour maltraitance et crée un véritable arsenal
répressif contre la zoophilie et la zoopornogaphie.
Enfin, elle met fin à l’exploitation d’espèces sauvages
en captivité comme les fauves dans les cirques ou les
delphinariums. 
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C.B. : A l'occasion des divers échanges entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la proposition de loi visant à
renforcer la lutte contre la maltraitance animale est devenue la proposition de loi visant à lutter contre la
maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes. Qu'en pensez-vous ?

D.H. : C’était une demande du Sénat. Les sénateurs craignaient qu’on vienne accuser les animaleries, les
circassiens ou les soigneurs de delphinariums de maltraitances. En ajoutant cette mention dans le titre, le
message semblait plus clair.

C.B. : Quel impact cette modification a-t-elle selon vous ?

D.H. : Selon moi, l’impact est très limité. L’important, ce sont les dispositions, pas le titre. L’important c’est que les
dispositions restent ambitieuses. 

C.B. : Comment a été, concrètement, élaboré ce texte ?

D.H. : Cette proposition de loi est le fruit d’un travail collectif. Loïc Dombreval a beaucoup travaillé sur le sujet des
animaux domestiques ce qui a nourri le texte. Lorsque vous regardez le texte, vous constatez que la plupart des
dispositions proviennent de revendications de longues dates d’acteurs investis, surtout associatifs. Tout au long
de l’examen du texte, nous avons tenu à garder contact avec le tissu associatif pour être au plus près des besoins
de terrain. Nous avons dû modifier certaines choses qui nous paraissaient bonnes, mais qui avaient des effets de
bord néfastes en pratique pour les acteurs de la protection animale. C’est avec humilité que nous avons avancé
et je pense que les engagés de la cause animale l’ont perçu ainsi.

Je suis aussi un fervent
défenseur de la création d'un
statut juridique pour l'animal.

Il n'est ni une chose, ni une
personne ; il est temps que le

droit évolue sur ce sujet.
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C.B. : Quelle est selon vous la mesure la plus forte de
cette loi n°2021-1539 ?

D.H. : Il est difficile de ne choisir qu’une mesure tant
cette loi change les choses. Mais si je devais choisir la
plus symbolique, c’est sans doute l’interdiction des
animaux sauvages dans les cirques. Je suis heureux
d’appartenir à une génération qui a enfin ouvert les
yeux sur ce que nous faisons subir aux animaux pour
notre loisir. Cette loi y met fin.

C.B. : Quelle mesure auriez-vous aimé ajouter ou
modifier ?

D.H. : Je suis signataire du référendum d'initiative
partagée. Par conséquent, j'aurais aimé qu'on interdise
les chasses traditionnelles, les corridas, l'élevage
intensif, l'expérimentation animale, l'élevage pour la
fourrure, ou encore l'élevage à des fins de chasse...
Je suis aussi un fervent défenseur de la création d'un
statut juridique pour l'animal. Il n'est ni une chose, ni
une personne ; il est temps que le droit évolue sur ce
sujet pour véritablement lui donner des droits.
L'homme ne perdra rien en lui accordant ce statut.
Au contraire, il gagnera en humanité. 

Www.onzequarantesept.com  | p.24

C'est un
premier pas qui
doit en appeler

d'autres.



LES FAMILLES
D'ACCUEIL
ENFIN DÉFINIES

La loi n°2021-1539 complète l'article
L.214-6 du code rural et de la pêche
maritime, et définit enfin la notion de
famille d'accueil.

"On entend par famille d'accueil une
personne physique accueillant à son
domicile, sans transfert de propriété,
un animal de compagnie domestique
confié par un refuge ou une association
sans refuge au sens de l'article L. 214-6-
5, dans les conditions prévues à l'article
L. 214-6-6."
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LE CONTRAT DE
DÉPÔT

D'ANIMAUX
VIVANTS

3
3

 |
W

W
W

. 
V

O
Y

A
G

E
-V

O
Y

A
G

E
.F

R

Www.onzequarantesept.com  | p.26

Les obligations pesant sur le dépositaire en cours de dépôt.
C’est pourquoi, le 22 janvier 2021, dans le cadre des
discussions relatives à la proposition de loi n°3791 visant à
lutter contre la maltraitance animale [9], M. Lachaud et seize
autres députés ont présenté l’amendement n°343. Ce faisant,
ils proposaient de créer un article 1914-1 au sein du code civil
disposant que « le contrat de pension d’animal est une
convention par laquelle une partie s’oblige à héberger et à
soigner un animal conformément aux impératifs biologiques
de son espèce afin de garantir son bien-être et l’autre à payer
». L’article 1915 du même code serait quant à lui complété par
un nouvel alinéa : « Le contrat de dépôt peut porter sur un
animal. Néanmoins, lorsque l’obligation principale a pour objet
l’hébergement de l’animal et les soins à lui apporter, les parties
sont liées par un contrat de pension, conformément à l’article
1914-1 ». Cette proposition n’a malheureusement pas été
retenue.

Les animaux demeurent coincés à un carrefour, et ne trouvent
pas de place satisfaisante au sein de la summa divisio
personnes/choses. Ils ne sont ni l’un, ni l’autre, mais restent
soumis au régime des biens [10]. Pour autant, « il faut les
traiter autrement que des objets » [11]. Mais comment faut-il
exactement les traiter ? Il est attendu du dépositaire qu’il
accorde, « dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins 

Généralités. « Le dépôt est une figure juridique qui n’a pas fini
de livrer ses mystères. Original, singulier, tantôt conclu de
façon autonome, tantôt lié à d’autres contrats, il présente une
structure complexe et diversifiée, difficilement réductible aux
catégories répertoriées du code civil » [1]. Il est un acte « par
lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de
la restituer en nature » [2]. C’est à raison que la doctrine
renvoie au mystère pour décrire le dépôt, tant ce dernier peut
être divers, notamment au sujet de ce sur quoi il peut porter. 
Le code civil évoque la « chose d’autrui » ; terme qui « désigne,
de la façon la plus générale, tout ce qui existe objectivement
ou qui est concevable, au sens concret ou abstrait » [3]. Lors
de la rédaction de ce texte [4], la définition n’était pas plus
claire : une chose est « ce qui est [et] se dit indifféremment de
tout » [5].

Le dépôt d’animaux vivants. Le dépôt peut donc tout autant
porter sur des biens inanimés que sur des animaux [6], bien
que le texte ne le prévoit pas expressément [7]. Pourtant, ce
contrat s’avère en pratique très limité en matière animale. Le
dépôt est « par essence gratuit » [8] et suppose donc la
passivité du dépositaire : on ne lui demande que de garder et
restituer la chose confiée. Or, la nature particulière des bêtes
devrait justifier la consécration d’obligations bien plus
complexes. 

P A R  C A M I L L E  B E R T H E T



Quoiqu’il en soit, « le dépositaire n’est tenu de rendre la
chose déposée que dans l’état où elle se trouve au
moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont
pas survenues par son fait sont à la charge du déposant
» [29]. Le flou s’épaissit encore : que faut-il entendre par
le fait du dépositaire ? Le défaut de surveillance ou de
protection de l’animal confié permet-il d’imputer le
dommage au dépositaire ? Il n’existe malheureusement
aucune obligation de sécurité [30] à l’égard des animaux
[31], ce que la jurisprudence s’attache à rappeler
régulièrement [32]. Fort heureusement, « en cas de
détérioration de la chose […], la mauvaise exécution est
présumée. C’est alors au débiteur qu’il appartient de
démontrer que l’inexécution n’est pas imputable à sa
faute » [33]. Cette présomption de faute du dépositaire
permet grandement de faciliter l’action du propriétaire
qui a peut-être fait confiance à la mauvaise personne.

Dans le meilleur des mondes, l’animal ne subit jamais de
dommage et le dépôt prend fin par sa restitution au
déposant [34]. Malheureusement, le dépôt d’animaux
vivants a la particularité, contrairement au dépôt
classique, de pouvoir souffrir trois décès : celui du
déposant, celui du dépositaire, mais également celui de
l’animal confié.  

L’impact du décès sur le contrat de dépôt d’animaux
vivants. Chacun de ces décès emporte des
conséquences tout aussi délicates les unes que les
autres, dans lesquelles l’animal reste la victime
principale. 

Si c’est celui-ci qui vient à mourir, il subira un dommage
irréparable, mais son propriétaire pourra engager la
responsabilité contractuelle du dépositaire (sauf cas de
force majeure [35]), qui aura failli dans son obligation de
conservation. Si la mort de l’animal a été causée par des
maltraitances [36], il pourra en outre agir sur le terrain
pénal et espérer une condamnation du dépositaire
fautif.

Si l’animal survit à son propriétaire, la situation n’en est
pas moins épineuse. « En cas de mort de la personne
qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être
rendue qu’à son héritier. S’il y a plusieurs héritiers [et] si
la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent
s’accorder entre eux pour la recevoir » [37]. Le
législateur n’a pas cru bon d’établir des règles de
partage en cas de désaccord, ce qui est particulièrement
regrettable. Cela l’est d’autant plus quand on sait qu’il
avait pris la peine de le faire en matière de parts sociales
indivises [38] ; des priorités contestables se dessinent.
Que se passe-t-il alors ? Une procédure de licitation
partage doit-elle être engagée ? Par qui ? Un juge doit-il
décider, comme en matière de divorce, de ce qu’il
adviendra de l’animal ? Si oui, sur quels fondements ?

qu’il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent » [12], et plus encore s’il tire un salaire du
dépôt [13]. 

A l’inverse, aucune information n’est en principe
attendue de lui, car aucune obligation d’information
légale n’existe. En théorie, divers événements – jusqu’à
inclure le décès ou le vol [14] de l’animal – peuvent donc
se produire sans que le déposant n’en soit informé. Le
juge, à l’occasion d’un contentieux nourri en matière de
pension équestre, a encore complexifié les choses. 
« Tantôt une obligation d’information quant aux soins
vétérinaires pratiqués existe et incombe à l’hôte de la
pension tantôt elle n’existe pas. L’on ignore donc à la
fois si une obligation d’information prévaut dans le
contrat de dépôt d’animaux vivants et – si tel est le cas –
quelle est son étendue » [15]. La sécurité juridique en
prend donc un sérieux coup, et le propriétaire de
l’animal confié devra choisir avec attention le dépositaire
[16]. Le plus sage serait encore de prévoir
expressément au contrat les obligations incombant à
chaque partie. 

Enfin, le dépositaire n’a pas le droit, en principe, d’utiliser
la chose confiée [17]. C’est donc en toute logique que le
dépôt « ne peut porter que sur des choses mobilières »
[18]. L’animal est en effet soumis au régime des biens
meubles, sauf à être affecté au service ou à l’exploitation
d’un fonds [19], ce qui est contradictoire en matière de
dépôt. 

Les obligations du déposant. En contrepartie du
service rendu, le déposant est tenu « de rembourser au
dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la
conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de
toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir
occasionnées » [20]. Cette obligation recouvre donc à la
fois les frais de conservation (nourriture, eau, soins
vétérinaires…) et les dommages causés par l’animal
gardé [21]. Ces sommes sont à verser indépendamment
d’un éventuel salaire, bien que le législateur ait consacré
dans les deux cas un droit de rétention au dépositaire
non payé [22] (pour en savoir plus sur le droit de rétention,
cliquez ici). Pour compléter l’arsenal à disposition du
dépositaire impayé, le législateur a consacré fin 2021
son droit de faire procéder à la vente forcée de l’équidé
confié [23]. 

Le dénouement du contrat de dépôt. Afin de garantir
l’intégrité du dépôt [24], le dépositaire est contraint de «
rendre identiquement la chose qu’il a reçue » [25]. Le
législateur fait donc de l’animal déposé, à l’instar de
l’animal prêté [26], un corps certain [27]. S’agissant d’un
contentieux peu nourri, il est à craindre que la Haute
juridiction n’ait tout simplement pas encore eu
l’occasion d’étendre la jurisprudence Delgado [28].
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Conclusion. De nouveau, le législateur nie totalement les particularités attachées à la qualité d’être vivant doué de
sensibilité des animaux. Le régime du contrat de dépôt, inchangé depuis 1804, s’applique indifféremment à toutes les
choses, animaux vivants compris. A l’instar du droit des entreprises en difficulté, ce constat s’explique par l’antériorité
du régime étudié à l’extraction des animaux de la catégorie juridique des biens. Ce n’est pourtant pas faute de
propositions contraires. 

Malgré différentes tentatives, dont celle de faire reconnaître le contrat de pension d’animal, il reste une marchandise,
un bien comme n’importe quel autre. Pire encore, le législateur semble considérer la personne morale [42] mieux que
les bêtes : aucun blocage ne saurait être toléré en cas de désaccord entre indivisaires dans un cas, tandis que rien
n’est prévu dans l’autre. 

Il s’agit d’une ultime preuve, s’il en fallait, que l’économique guide encore trop souvent le juridique.

La liste des interrogations s’allonge, comme celle des
risques menaçant le bien-être de l’animal confié.

Enfin, si le dépositaire décède, de nouveaux périls
apparaissent. « L’héritier du dépositaire, qui a vendu de
bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu
que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action
contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix » [39]. Cette
solution, inchangée depuis 1804, est aberrante, bien
qu’inscrite dans la tradition juridique en matière de
nullité. Dans cette hypothèse, il n’existe
vraisemblablement aucune possibilité pour le
propriétaire de faire annuler la vente. L’animal pourra
alors être privé de stabilité mais aussi et surtout d’un
maître avec lequel il a tissé de forts liens d’affection. Ce
dispositif est particulièrement pernicieux car il peut
priver une personne de son animal – et vice versa – mais
également de toute forme de compensation financière.
En effet, si l’acheteur de bonne foi est insolvable,
bénéficier de l’action en paiement ne lui sera d’aucune
aide [40]. 

En pratique, il est heureusement peu probable [41]
qu’une vente intervienne, sans que l’héritier du
dépositaire ait connaissance du dépôt, si un lien
d’affection fort lie l’animal à son maître. Ce dernier aura
en effet régulièrement pris des nouvelles de son animal,
ou lui aura rendu visite.

Www.onzequarantesept.com  | p.28

Sources et références à
retrouver p.67



EN RAPPROCHANT DROIT DES
AFFAIRES ET DROIT

ANIMALIER, DE NOUVEAUX
MÉCANISMES DE

PROTECTION ANIMALE
APPARAISSENT. 

ONZE47

Extrait de l'article "Quand le droit bancaire sert la protection
animale" à retrouver en p.35  
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LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :
UN FREIN POUR LA PROTECTION
ANIMALE ?
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La liberté d’entreprendre. « A compter du 1er avril
[1791], il sera libre à toute personne de faire tel négoce
ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle
trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir
auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se
conformer aux règlements de police qui sont ou
pourront être faits » [1]. 

Au sortir de la Révolution française, le législateur
consacrait la liberté d’entreprendre, sans manquer de
rappeler régulièrement son actualité [2]. Mais,
concrètement, qu’est-ce que c’est ? La liberté
d’entreprendre, qu’on appelle également liberté du
commerce et de l’industrie [3], découle de l’article 4 [4]
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [5]
et correspond à la « liberté de la création d’une activité
économique et, donc, l’accès à l’exercice des professions
» [6]. Plus simplement, c’est la liberté qu’a chaque
personne, en principe, d’exercer toutes les activités
économiques qu’elle souhaite. Elle comprend
indifféremment « la liberté d’accéder à une profession
ou une activité économique et la liberté dans l’exercice
de cette profession et de cette activité » [7].

La notion de principe s’impose, car la liberté
d’entreprendre souffre d’innombrables exceptions, bien
qu’elle ait valeur constitutionnelle depuis 1982 [8]. Elle «
n’est [en effet] ni générale, ni absolue » [9] et le
législateur peut y apporter des limitations. Sans de telles

régulations, il serait par exemple impossible d’interdire
la fabrication et/ou la vente d’armes biologiques [10],
alors qu’on comprend aisément l’importance de
proscrire ce commerce. Néanmoins, toutes les atteintes
ne sont fort heureusement pas tolérées, sans quoi cette
liberté à valeur constitutionnelle serait vidée de toute sa
substance, et ne présenterait aucun intérêt. Elle « ne
saurait elle-même être préservée si des restrictions
arbitraires ou abusives [y] étaient apportées » [11].

C’est pourquoi, sous peine de censure, le Conseil
constitutionnel exige que ces limitations soient « liées à
des exigences constitutionnelles ou justifiées par
l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objet
poursuivi » [12]. 

Quelle place pour la protection animale ? Le 30
novembre 2021 [13], dans un but d’augmenter la
protection animale en France, plusieurs activités
économiques ont été interdites, telles que l’élevage de
visons pour leur fourrure, l’exploitation des manèges à
poneys, ou encore la vente de chiens et de chats en
animalerie. Des personnes peu soucieuses de l’animal
pourraient être tentées de contester la légalité de ces
atteintes à la liberté d’entreprendre.

Si le contrôle de constitutionnalité a priori n’a pas été
invoqué, un contrôle a posteriori peut toujours être exer- 



AUCUN ARTICLE 
DU BLOC DE

CONSTITUTIONNALITÉ
NE RECONNAÎT UNE

PROTECTION DE
L'ANIMAL. CELUI-CI

NE SE TROUVE MÊME
PAS ENVISAGÉ

COMME ÉLÉMENT DE
LA BIODIVERSITÉ.

cé [14]. Si tel était le cas, le juge
constitutionnel devrait procéder à
un jugement de valeur. Il devrait
plus particulièrement quantifier
l’importance de ces deux
opposants et ainsi déterminer si la
protection animale est
suffisamment importante pour
contracter un peu plus la liberté
d’entreprendre et, si tel était le
cas, dans quelle mesure.

En d’autres termes : la protection
animale est-elle une exigence
constitutionnelle ou relève-t-elle
de l’intérêt général ? Dans
l’affirmative, à quel point est-elle
plus ou moins importante que la
liberté d’entreprendre ? 

Malgré d’incessantes demandes, «
aucun article du bloc de
constitutionnalité ne reconnaît
une protection de l’animal. Celui-ci
ne se trouve même pas envisagé
comme élément de la biodiversité
» [15]. Ainsi, le « contentieux
constitutionnel animalier
s’analyse, [en France], en un
contentieux de la
constitutionnalité des textes qui
visent, soit à protéger l’animal, soit
à encadrer les modalités de son
utilisation » [16]. Voilà donc une
première chose aisément réglée :
la protection animale ne peut être
une exigence constitutionnelle.
Seule la qualification d’intérêt
général s’avèrerait salvatrice, et
permettrait de justifier une
atteinte à la liberté de commerce
et d’industrie.

La protection animale, un motif d’intérêt général ? En
matière animale, la notion d’intérêt général a déjà été
plusieurs fois mobilisée. Malheureusement, elle ne l’a été –
pour l’instant – que contre l’animal. Le gardien des libertés a
plus particulièrement validé l’exception pénale attachée aux
corridas [17] et aux combats de coqs, car celle-ci serait
justifiée par un motif d’intérêt général tenant à la protection
d’une tradition [18]. 

Néanmoins, l'analyse des décisions rendues par le Conseil
constitutionnel révèle que celui-ci pourrait sans difficulté
pencher en faveur des bêtes. A l’occasion d’un contentieux
totalement   étranger   à  l’animal,  le  juge  constitutionnel  a 

amorcé un mouvement qui
pourrait lui être bénéfique. En
l’espèce, le fait d’interdire l’activité
d’encadrement, d’enseignement
ou d’animation d’activités
physiques et sportives (à titre
rémunéré ou bénévole) aux
personnes condamnées pour
crime ou pour certains délits
n’avait pas été jugée portant une
atteinte disproportionnée à la
liberté d’entreprendre [19]. Si
l’intérêt de cette décision pour
nos préoccupations ne saute pas
immédiatement aux yeux, c’est
parce qu’il tient au raisonnement
adopté. 

Pour justifier sa décision, le
Conseil constitutionnel se fonde
sur la protection de l’éthique. Or, «
l’éthique n’est ni un principe
constitutionnel comme la liberté
d’entreprendre, ni un objectif à
valeur constitutionnelle […]. La
protection dont elle bénéficie doit
alors se justifier par la poursuite
d’un intérêt général qui peut se
rattacher à un principe de valeur
constitutionnelle ou un objectif à
valeur constitutionnelle » [20]. 

C’est bien ici que nos intérêts se
rejoignent : la protection animale
est incontestablement une
question d’éthique. Fort
heureusement, cette solution
semble si évidente qu’aucune
question prioritaire de
constitutionnalité n’a – pour
l’instant – atteint l’autorité
française en la matière.
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La protection animale, un motif suffisant ? Maintenant

que la protection a été établie comme motif d’intérêt

général, à défaut d’être une exigence constitutionnelle, il

convient de s’interroger quant à son poids face à la liberté

d’entreprendre. 

« Les motifs d’intérêt général invoqués par la puissance

publique peuvent parfois sembler artificiels ou insuffisants.

Le rôle du Conseil constitutionnel est alors de vérifier, non

pas l’opportunité de telle ou telle limitation des libertés

économiques – ce qui excèderait sa compétence –, mais la

réalité des motifs d’intervention avancés par le législateur.

Ainsi, lorsque le législateur décide d’encadrer l’exercice des

activités économiques, il revient au juge constitutionnel de

s’assurer que l’atteinte aux libertés se justifie par un intérêt

général  qui  doit  être,  selon la formule consacrée

‘suffisant’ » [21]. 

Le Conseil constitutionnel doit donc quantifier l’intérêt de la

protection animale, et le confronter à celui de la liberté

d’entreprendre. Il doit s’interroger : l’interdiction de ces

activités (dans notre cas) porte-t-elle une atteinte

proportionnée à la liberté à protéger ? Là encore, l’analyse

des décisions du gardien des libertés nous donne toutes les

raisons de croire qu’une contestation échouerait. 

Conclusion. Bien que la protection animale permette en

pratique de limiter la liberté d’entreprendre, la situation

n’est – à ce jour – pas suffisante. Un simple revirement de

position du Conseil constitutionnel pourrait en effet

bouleverser tout le raisonnement que nous venons de

développer, et pourrait – comme dans le cadre des

questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en

matière de corridas et de combats de coqs – basculer

contre l’animal. 

La solution la plus juridiquement stable consisterait à

verrouiller la situation actuelle en consacrant une

protection constitutionnelle de l’animal ; à l’instar de l’Inde,

qui a pu, sans difficulté, rejeter le recours formé par des

bouchers mécontents de l’interdiction d’abattre certains

bovins [22].
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Des différents mécanismes

visantà forcer la disparition

d'une activité économique 

L’année 2021 a été marquée par une riche actualité en

matière animale, pour le meilleur comme pour le pire :

exclusion des ventes d’animaux domestiques du régime de

la garantie légale de conformité [1], publication très

attendue [2] d’un décret d’application relatif aux poules

pondeuses [3]… Cette actualité a atteint son apogée le 30

novembre 2021, à l’occasion de la promulgation de la loi

n°2021-1539, visant à lutter contre la maltraitance animale

et conforter les liens entre les animaux et les hommes. 

Par cette prise de position forte, le législateur fait un pas en

avant en faveur des animaux. Manèges à poneys, élevages

de visons pour leur fourrure, vente d’animaux de

compagnie, delphinariums… de nombreuses activités

économiques ont été profondément repensées, voire

interdites ! Une grande majorité des mesures mises en

place tendent à accentuer la protection animale, ce qui ne

peut qu’être salué. 

Ces interdictions interrogent : sont-elles l’unique moyen de

forcer la disparition d’une activité économique ? Si leur

efficacité est incontestable, elle n’est pas absolue.

Souvenons-nous des corridas, développées contra legem

jusqu’à pousser le législateur à consacrer une exception

pénale à l’interdiction des actes de cruauté ! D’autres

mécanismes pourraient donc se révéler aussi – voire plus –

efficaces.

Si l'on se penche du côté de nos voisins, on trouve

plusieurs inspirations. L'Italie a en effet prouvé qu'il était

possible de rendre une activité si  peu  rentable  qu'elle  dis-

paraissait d’elle-même, sans qu’elle ne soit officiellement

prohibée. En imposant des conditions de détention strictes,

propres à assurer un certain niveau de bien-être aux

animaux, elle a rendu la production de fourrure totalement

infructueuse. Cette absence de rentabilité a conduit à la

fermeture de la dernière ferme de chinchillas d’Italie en

2012. L’Allemagne a elle aussi renforcé sa réglementation

jusqu’à rendre le coût d’élevage insupportable pour de

nombreuses infrastructures, « qui ont fermé ou fermeront

leurs portes prochainement » [4]. 

Lorsque l’interdiction n’est pas, en elle-même, envisageable,

le législateur peut également choisir d’imposer autre chose

pour influer sur l’exercice d’une activité donnée. Imposer

que certaines informations soient transmises aux

consommateurs s’est d’ailleurs révélée une arme

redoutable. Le cas des œufs en est l’illustration parfaite. En

2018, 58% des poules pondeuses étaient élevées en

batterie de cages [5]. Deux ans plus tard, ce taux a connu

une baisse significative, devenant inférieur à 50% [6].

Désormais, les emballages d’œufs doivent, entre autres [7],

mentionner le mode d’élevage employé, ce qui permet au

consommateur d’orienter sa consommation [8]. « Cette

nouvelle tendance des consommateurs à orienter leurs

achats vers des produits plus respectueux du bien-être

animal amène donc certains producteurs à renforcer

l’intégration de la protection animale dans leurs pratiques »

[9]. En d’autres termes, en obligeant les producteurs à

renseigner les consommateurs sur les méthodes de

production de ce qu’ils consomment, le législateur leur

permet d’agir. 

P A R  C A M I L L E  B E R T H E T
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Cette transformation, bien que lente, est
peut-être la plus efficace : elle vient
directement du citoyen, qui intervient
directement dans l’édiction des normes
(au travers de ce qu’on appelle le droit
mou).

Pour forcer, directement ou
progressivement, la disparition ou le
recul de certaines pratiques
économiques, les pouvoirs publics
peuvent également inciter, montrer
l’exemple. 
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Ils peuvent notamment employer des mécanismes financiers. Des aides renforcées sont octroyées aux éleveurs
choisissant les méthodes biologiques, devant garantir le respect du bien-être animal [10]. Ils participent également à
l’évolution des mentalités, en renonçant par exemple à certains produits cruels. Les Villes de Lyon, Strasbourg ou
Grenoble en ont fourni un exemple très concret en refusant de servir du foie gras lors des événements qu’elles
organisent. En imposant dans les cantines publiques au moins une option végétarienne, le législateur œuvre aussi en
faveur de l’animal, en promouvant ce mode d’alimentation tout en réduisant la consommation de viande.

Parfois, l’action directe du législateur est vue avec méfiance, et ne se révèle pas le meilleur outil pour produire les effets
escomptés. C’est dans ce cadre que d’autres acteurs entrent en scène. A l’instar du consommateur, ils produisent du droit
souple, par opposition au droit dur, qui est quant à lui produit par des autorités capables d’imposer leurs dispositions. 

Ces acteurs émettent des recommandations, des avis, non obligatoires, mais qui influencent fortement la vie des affaires.
Les acteurs économiques choisissent, pour la plupart, de s’y conformer, dans le but de conserver une image de qualité,
capable de séduire le consommateur. Parmi ces organismes, on retrouve notamment le Conseil de l’Ethique Publicitaire
(C.E.P.). Ce dernier exhorte régulièrement les acteurs du milieu à emprunter telle voie plutôt qu’une autre, et ce dans le
but affiché de s’auto-discipliner pour écarter « toute intervention du législateur » [11]. 

Depuis sa création en 2005, le C.E.P. a régulièrement été amené à s’interroger sur la place de l’animal dans la publicité.
Dans ce cadre, elle appelait en décembre 2021 les publicitaires à encourager « les initiatives privées [qui] sont
susceptibles de répondre aux limites de l’action publique » [12] et à promouvoir « l’information qu’elles délivrent à leurs
clients (labellisation, étiquetage) » [13], si tant est qu’elle soit « fiable et transparente » [14].  Elle alerte ensuite sur le «
décalage qui peut exister entre l’univers (idyllique) décrit par la publicité et la réalité (souvent brutale) des conditions
d’élevage et d’abattages industriels, décalage qui interroge la confiance dans les marques, mais plus prosaïquement le
respect des principes de sincérité et de loyauté en publicité » [15]. 

En se positionnant ainsi, le C.E.P. œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être animal, au travers d’une
information plus sincère, transparente et loyale du consommateur. Ce n’est, à notre sens, que par une telle information
que les pratiques pourront durablement tendre à un idéal de protection animale. En cela, le travail des lanceurs d’alerte
est primordial. C’est pourquoi il est particulièrement important de les protéger, au travers d’un cadre juridique approprié,
afin d’assurer l’information la plus juste du plus grand nombre. 

Sources et références à
retrouver p.70 



Q U A N D  L E  D R O I T

B A N C A I R E  S E R T  L A

P R O T E C T I O N  A N I M A L E  

Le législateur tente depuis de nombreuses

années, en vain, d’endiguer un phénomène

bien trop banalisé : l’abandon. Il s’était limité,

jusqu’à maintenant, à des techniques

répressives, punissant l’abandon de deux ans

d’emprisonnement et de 30.000 euros

d’amende [1]. Malgré de nombreuses alertes

[2], et un manque d’efficacité flagrant, il aura

fallu attendre la fin de l’année 2021 et la loi

n°2021-1539 [3], pour qu’un autre chemin

soit emprunté. 

« L’une des raisons principales de l’abandon

est […] le manque de compréhension réelle,

en amont de l’achat, de la responsabilité qui

découlera de ce dernier, surtout pour les

personnes n’ayant jamais eu d’animal » [4].

Beaucoup d’achats, « coups de cœur » sont

irréfléchis et conduisent à l’inéluctable : le

propriétaire estime que son animal est trop

contraignant, en termes de temps ou de

finances, et s’en débarrasse. Mais un animal

n’est pas une chaise usagée ou un canapé

trop grand. Il est un être vivant doué de

sensibilité [5], profondément attaché à son

maître et dépendant totalement de lui. 

Www.onzequarantesept.com  | p.36

PAR CAMILLE BERTHET



L’expérience l’a donc prouvé : pour lutter efficacement
contre l’abandon, il ne suffit pas de dissuader, il faut
aussi agir en amont et œuvrer en faveur d’une véritable
prise de conscience. Ce n’est qu’en restreignant les
ventes d’animaux de compagnie à des personnes
pleinement conscientes, que l’abandon sera, s’il n’est
pas éradiqué, limité au maximum.

Parmi plusieurs options, c’est la création d’un certificat
d’engagement et de connaissance, doublée d’un délai de
réflexion de sept jours, qui a été retenue. Ce certificat,
imposé à tout primo-acquéreur d’un animal de
compagnie ou d’un équidé, est exigé depuis le 30
novembre 2021. Le texte, énigmatique, se contente de
préciser qu’il porte sur les besoins spécifiques de
l’espèce, et qu’un décret d’application est attendu [6].
Rien n’est indiqué quant à son contenu ou à ses
modalités concrètes. Quelle forme doit-il prendre ? Le
contenu est-il libre ou imposé ? Le cédant doit-il en
vérifier le contenu ? Mais surtout, quelle sanction est
encourue en cas de non-respect ? Quels contrôles ?

Si son contenu a été ignoré pour l’instant, ce n’est pas le
cas de son but : « Sensibiliser, tout d’abord. C’est l’objet
de la création du certificat d’engagement et de
connaissance pour toute acquisition d’un futur animal
de compagnie, afin de mieux responsabiliser les
acquéreurs, au minimum sept jours en amont de l’acte
d’achat. Ce certificat s’appliquera également aux
équidés, et des textes d’application seront pris par le
Gouvernement pour en préciser la mise en œuvre. Il
traduit les obligations que comporte le fait de se porter
acquéreur d’un animal de compagnie, la responsabilité
que cela suppose ; il signifie qu’un animal de compagnie
n’est ni un jouet, ni un bien consommable » [7].
Sensibiliser donc, mais aussi et surtout « éviter les
dérives liées aux achats coup de cœur » [8]. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il est nécessaire « que le contenu
de ce certificat, qui sera défini par décret, soit
suffisamment complet pour que le futur acquéreur soit
bien conscient que l’acte qu’il est en train de réaliser est
aussi un acte d’engagement, et qu’il en perçoive toutes
les conséquences pour la vie avec son animal.
L’engagement est bien l’idée du dispositif » [9]. 

L’acquéreur, destiné à partager la vie de son animal, est
donc la cible privilégiée de ce dispositif. Mais le cédant a
aussi son rôle à jouer. Il est responsabilisé en ce qu’il
doit s’assurer du respect de la réglementation par le
cessionnaire. Quoi qu’il en soit, « la cession ne peut
intervenir moins de sept jours après la délivrance du
certificat au cessionnaire » [10]. 

En adoptant la loi n°2021-1539, le législateur s’arme,
dans sa lutte contre la maltraitance animale et les
abandons, d’un dispositif qui semble complet. 

Composé d’un volet répressif (et dissuasif) [11] et d’un
volet préventif [12], ce dernier n’est, bien qu’innovant,
pas totalement inconnu des juristes. Ses deux
mécaniques sont, aussi étonnant que cela puisse
paraître, des figures bien connues du monde bancaire. 

Toute personne ayant contracté un prêt immobilier aura
immédiatement reconnu le délai de onze jours, imposé
entre la réception de l’offre et sa signature. Les plus
aguerris reconnaitront en outre la protection de la
caution personne physique. Bien que nous insistions sur
les ressemblances entre ces mécanismes, une
divergence majeure existe. Dans un cas, on protège le
signataire contre l’objet du contrat ; dans l’autre, on
protège l’objet du contrat contre le signataire. Ce
changement de paradigme est symboliquement très
fort. 

Un régime inspiré du milieu bancaire. Le législateur,
dans un but de protection du consommateur [13], « a
d’abord imposé des règles relatives à la publicité des
crédits immobiliers. Il fallait éviter que l’attention du
consommateur soit attirée par une publicité, en
apparence alléchante, mais incomplète et imposant au
candidat emprunteur un engagement immédiat, sans
qu’il ait pu faire jouer la concurrence. Ensuite, il a
développé la période précontractuelle avec l’objectif
d’informer le candidat acquéreur sur le crédit qu’il se
propose de souscrire et de s’assurer de sa solvabilité.
Toujours ensuite, il a édicté des dispositions freinant la
formation du contrat de crédit, par le système de l’offre
préalable. Celle-ci, du moins en théorie, permet au
consommateur de prendre connaissance des conditions
exactes du crédit. La convention ne deviendra définitive
qu’après l’écoulement d’un délai de réflexion » [14].

Ce déroulé pourrait parfaitement être calqué à la loi du
30 novembre 2021 : Le législateur, dans un but de
protection de l’animal de compagnie, a d’abord imposé
des règles relatives à la publicité des animaux. Il fallait
éviter que l’attention de l’acquéreur soit attirée par une
vitrine ou par une publicité, en apparence alléchante,
clamant que l’acheteur sera « satisfait ou remboursé »
[15]. Ensuite, il a développé la période précontractuelle
avec l’objectif d’informer le candidat acquéreur sur les
besoins de l’animal qu’il se propose d’adopter et de
s’assurer de son engagement. Toujours ensuite, il a
édicté des dispositions freinant la formation du contrat
de cession d’animaux de compagnie et d’équidés, par le
système du certificat d’engagement et de connaissance.
Celui-ci, du moins en théorie, permet au futur maître de
prendre connaissance des conditions précises dont
aura besoin l’animal. La cession ne pourra avoir lieu
qu’après l’écoulement d’un délai de réflexion. 
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Le délai de réflexion, un dispositif tiré du crédit
immobilier. Pour en savoir plus sur le délai de réflexion en
matière d’acquisition d’un animal de compagnie, nous
bénéficions – maintenant que le rapprochement a été fait –
de plusieurs années de recul. L’étude du droit de la
consommation pourra nous révéler des informations
précieuses (ou tout du moins des pistes de réflexion
intéressantes), dans l’attente de l’adoption du décret
d’application ou de décisions jurisprudentielles. Espérons en
outre que le Président de la République et/ou le Premier
ministre sauront en tirer tous les apprentissages et éviter les
écueils du passé.

Lorsqu’un consommateur souscrit un prêt immobilier
auprès d’un établissement bancaire, il doit impérativement
respecter un délai entre la réception de l’offre et son
acceptation [16]. Ce délai de réflexion est fixé par le
législateur à dix jours et est incompressible [17]. En pratique,
le délai est porté à onze jours, par l'exclusion du dies a quo
[18]. En matière animale, la transposition du droit de la
consommation signifierait qu’en réalité, huit jours devront
séparer la remise du certificat d’engagement et de
connaissance – qui remplace l’offre de crédit – et la remise
effective de l’animal de compagnie [19]. Si l’incompressibilité
du délai de réflexion est discutable en matière de prêt, elle
l’est beaucoup moins – voire pas du tout – en matière
animale. Rappelons le, la partie que ce mécanisme tend à
protéger ne prend pas part au contrat, elle en est l’objet ! 

Permettre la réduction de sa durée reviendrait à vider de sa
substance et de son intérêt le délai de réflexion ; et surtout à
soumettre la protection de l’animal de compagnie au bon
vouloir des contractants.

Afin de pouvoir contrôler le respect de ces prescriptions, le
législateur impose à l’établissement de crédit d’envoyer l’offre
par voie postale, et le consommateur d’y répondre de la
même manière, les cachets postaux faisant foi. Tout autre
moyen convenu entre les parties et qui permettrait de rendre
certaine la date de l’acceptation est également accepté. En
matière animale, la remise du certificat, tout comme la remise
de l’animal souffrira-t-elle les mêmes exigences ? L’envoi
postal est d’emblée exclu (fort heureusement), le législateur
ayant enfin interdit l’envoi postal de vertébrés vivants [20].
Voilà une nouvelle question qui devra être éclaircie par le
décret d’application. Une attestation sur l’honneur sera peut-
être, comme en matière de covid-19, jugée suffisante. Le
moyen le plus fiable serait encore de faire intervenir des
témoins, dont la responsabilité pourrait être engagée.
L’intervention d’une troisième partie pourrait offrir une
nouvelle chance de s’assurer de l’efficacité du dispositif.

En matière de crédit immobilier, le délai de réflexion a pour
but de protéger – ne l’oublions pas – le consommateur. C’est
pourquoi le législateur interdit au prêteur de conserver toute
somme versée par l’emprunteur, dans l’hypothèse où il
choisirait finalement de ne pas contracter [21]. Transposé à
notre étude, l'obligation de rembourser les sommes perçues 
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peut se traduire par l’interdiction pour le vendeur de
conserver les sommes éventuellement versées pour «
réserver » un animal de compagnie. Une telle solution
empêcherait fort opportunément que le futur adoptant
se sente contraint d’aller au bout de sa démarche, par
peur de ne pas récupérer les sommes avancées. La
question financière se révèle d’ailleurs plus complexe : le
vendeur pourra-t-il mettre à la charge du candidat-
acquéreur les frais de nourriture, soins et hébergement
de l’animal pendant le délai de réflexion ? La logique
conduirait à répondre par la négative, le contrat n’étant
pendant cette période pas encore formé. Mais nous
devrons, là encore, attendre le décret. 

Le premier but de la loi n°2021-1539 semble en théorie
atteint : en imposant ce délai, le législateur force le
candidat-acquéreur à réfléchir à la gravité de son acte.
Pour matérialiser encore plus cette importance, il
impose en outre la signature d’un certificat
d’engagement et de connaissance, tout comme il force
la caution personne physique à rédiger une mention
manuscrite.

Protéger l’animal comme on protège la personne
physique caution ou emprunteur. « Le cautionnement
est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le
créancier à payer la dette du débiteur en cas de
défaillance de celui-ci » [22]. En se portant caution, on
s’engage auprès du créancier à satisfaire les
engagements du débiteur principal s’il n’y satisfait pas
lui-même ; ce qui en fait un acte grave, potentiellement
lourd de conséquences. La caution mérite à tout le
moins la même protection que le contractant cautionné.
Plus encore, puisqu’elle ne tire aucun bénéfice direct de
l’acte principal, sa protection doit être renforcée.

Cela a été tout l’objet de la loi n°2003-721, qui obligeait
la caution à apposer une mention manuscrite, sous
peine de nullité de sa garantie [23]. L’idée est qu’en
écrivant, on s’assure que la caution ait lu et se soit
imprégnée de ses éventuelles obligations. Dans un souci
toujours plus protecteur, les exigences se sont ajoutées
aux exigences, jusqu’à arriver à un dispositif très (trop)
rigide [24], conduisant parfois le créancier professionnel
à préférer des sûretés moins avantageuses pour les
parties en cause, tel le cautionnement réel [25].

Aussi, en matière de cession d’animaux de compagnie
comme en matière de cautionnement, on impose un
écrit, dans le but d’assurer une mesure de l’engagement
pris. « Adopter un animal de compagnie n’a rien
d’anodin. Ce doit être un acte réfléchi et responsable »
[26]. 

A l'instar du délai de réflexion, l’analyse de ce qui existe
déjà en droit des sûretés peut s’avérer utile dans la
lecture et la compréhension du certificat d’engagement
et de connaissance.  

« A peine de nullité de son engagement, la caution
personne physique appose elle-même la mention
qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au
créancier ce que lui doit le débiteur en cas de
défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en
principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en
chiffres. […] Si la caution est privée des bénéfices de
discussion ou de division, elle reconnaît dans cette
mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive
d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre
les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se
prévaloir de ces bénéfices » [27]. 

Tout comme l’est, pour l’instant, le contenu du certificat,
le fond de la mention manuscrite est libre. Elle doit bien
évidemment contenir certaines mentions obligatoires,
sous peine de nullité, mais leur libellé exact n’est plus
imposé. Si les mentions exigées par le législateur ne se
retrouvent pas dans un texte écrit de la main de la
caution, le cautionnement tout entier est nul et non
avenu : on considère que l’acte n’a jamais existé et le
créancier perd sa garantie. 

En matière animale, que signifierait une transposition en
l’état ? A défaut de signature du certificat d’engagement
et de connaissance, la cession devrait-elle être
considérée comme n’ayant jamais eu lieu ? Cela
conduirait à ce qu’on appelle une remise en l’état
antérieur : l’adoptant devrait restituer l’animal, et le
cédant devrait rembourser toute somme qu’il aurait
perçue au titre de la cession. Une telle solution semble
de prime abord bien éloignée de l’esprit du texte. Selon
la qualité du cédant, l’annulation pourrait intervenir
jusqu’à deux ou cinq ans après la cession – sans
compter les délais de procédure. Une telle solution
reviendrait potentiellement à séparer un animal de son
maître, alors qu’un lien d’affection fort les unirait.
Toutefois, en réservant cette nullité – relative – aux
associations de protection animale ou au ministère
public (voire à un éventuel Défenseur des droits de
l’animal, suivant proposition de M. BADINTER), l’action ne
devrait être mobilisée que pour séparer un animal d’un
propriétaire maltraitant, n’ayant même pas pris la peine
d’acter son engagement et ses connaissances par la
signature du certificat. 

Il est enfin à souligner que ces protections ne sont
applicables que dans le cas du contractant personne
physique. Toutes les personnes morales sont donc
totalement éclipsées de ce dispositif.

Le droit bancaire, source infinie d’inspiration ? Preuve
s’il en était de l’intérêt d’étudier les droit des affaires et
animalier ensemble, la comparaison du droit des
sûretés, du droit de la consommation et du nouveau
régime applicable aux cessions d’animaux de compagnie
et d’équidés révèle de nombreux points communs. 
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Après l’adaptation du délai de réflexion et de la mention
manuscrite à la cession d’animaux de compagnie et d’équidés,
le droit bancaire peut-il encore nous inspirer dans la
protection animale ?

Parmi les mécanismes facilement transposables, mais qui
n’ont pas été retenus par le législateur, on pense
immédiatement à l’obligation de mise en garde [28]. Celle-ci,
ne s’appliquant pas qu’au banquier, a remplacé le devoir de
conseil. « Il ne s'agit pas de conseiller l'emprunteur, de
s'immiscer dans la gestion de son entreprise, mais seulement
de l'avertir des risques qu'il prend - de la vulnérabilité qui en
résulte - et de lui permettre de le faire librement en
connaissance de cause » [29]. La mise en garde correspond à
une incitation, en quelque sorte, à ne pas contracter : la
banque doit alerter le candidat-emprunteur de tous les
aspects qui pourraient ou vont mal tourner, de tout le négatif
qui va et/ou peut arriver.

En matière de cession d’animaux de compagnie et d’équidés,
il est facilement imaginable de mettre à la charge du cédant
une obligation de mise en garde : l’entretien d’un animal de
compagnie, et a fortiori d’un équidé, demande du temps, de
l’investissement, et surtout une solvabilité suffisante, mais
aussi une implication émotionnelle et une organisation
certaine, notamment en cas d’absence prolongée. 

Cette responsabilité pourrait être engagée par les
associations de protection animale, sur le même modèle que
celui de la constitution de partie civile [30].

Conclusion. En rapprochant droit des affaires et droit
animalier, de nouveaux mécanismes de protection animale
apparaissent. Ces derniers, d’ores et déjà mobilisés avec
succès dans la protection d’une partie faible, ont déjà fait
leurs preuves. Ils pourraient se révéler des armes d’une
redoutable efficacité en faveur des animaux. Pour toutes ces
raisons, « la création d’un certificat de connaissance des
besoins spécifiques des animaux de compagnie et des
équidés est une bonne chose » [31] et est un pas dans la
bonne direction.
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LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS,
UNE NOUVELLE RÉPONSE INSATISFAISANTE
DU LÉGISLATEUR
PAR CAMILLE BERTHET

Si on demandait à un large panel de personnes ce qu’ils
pensent de telle ou telle action de protection animale,
les avis seraient très probablement divergents. Certains
avanceraient qu’on en fait trop et que les animaux ne
méritent pas tant d’égards. D’autres en demanderaient
plus, et exhorteraient le Gouvernement à être plus
incisif en la matière. Enfin, les derniers seraient sans avis
particulier, et jugeraient la protection actuelle
satisfaisante. En fonction de la mesure envisagée
(interdiction de la chasse, disparition des delphinariums,
retrait des animaux sauvages des spectacles
itinérants…), les proportions d’opposants et de soutiens
varient plus ou moins fortement. Quelques rares sujets
font exception, comme la stérilisation des chats errants
[1]. 

En matière de protection animale, le consensus est
assez rare pour être souligné. Aucun collectif ne se
revendique particulièrement anti-stérilisation des chats
errants et, au final, Gouvernement et acteurs privés
semblent tomber d’accord : « la stérilisation du chat est
un outil de lutte et de prévention contre les abandons et
les atteintes au bien-être animal. Le chat  est  un  animal
domestique : il ne peut pas  être  livré  à  lui-même  sans

risque pour sa santé et la collectivité » [2].

Aucun véritable obstacle idéologique ne semble
s’opposer à une mise en œuvre large. Pourtant, le
législateur reste frileux et compte sur la bonne volonté
des maires [3]. Depuis une vingtaine d’années, ils
peuvent, à leur initiative « ou à la demande d’une
association de protection de animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou
sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics
de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification […] préalablement à leur relâcher
dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être
réalisée au nom de la commune ou de ladite association
» [4]. 

Seulement, rares sont les campagnes de stérilisation
initiées par les maires, qui attendent presque toujours
l’intervention d’associations de protection animale. Ces
dernières, qu’elles soient locales ou nationales, finissent
bien souvent par supporter les frais vétérinaires, qui
relèvent pourtant d’une mission que doit (peut) assurer
le maire [5]. En cause, de nombreuses communes
refusent d'allouer  (ou  ne  peuvent)  les  ressources  hu-
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maines et financières nécessaires à ce poste, et
préfèrent encore bien trop souvent des campagnes de
capture pour euthanasie, plus rapides et moins
contraignantes. On peut également supposer que la
plupart des maires, déjà très occupés, relèguent la
question féline tout en bas de leur liste de priorités.

Tous ces enjeux, inchangés depuis 2004, sont
parfaitement résumés par la réponse apportée par le
ministre de l’agriculture de l’époque :

« La capture, la mise en fourrière et le placement en refuge
des animaux errants soulèvent des problèmes à la fois
éthiques et économiques, liés à la charge financière qu’ils
représentent pour les collectivités locales et les associations
de protection animale. L’article L.211-27 du code rural
permet au maire d’instaurer, s’il le souhaite, des campagnes
de capture, stérilisation, identification et relâcher de chats
dits ‘libres’ dans sa commune. Cette procédure suppose une
gestion ultérieure des colonies de chats ainsi constituées
dans les lieux publics des communes, tant au plan sanitaire
que de contrôle des populations. Le maire garde l’initiative
de la mise en place de telles procédures, en fonction de ce
qu’il estime nécessaire pour sa commune et compatible
avec les impératifs sanitaires. Dans le but d’optimiser les
mesures prises pour renforcer la protection des animaux de
compagnie, il a été rappelé à tous les maires leurs
responsabilités d’élus locaux dans ce domaine. Ils ont été
assurés du soutien du ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que
de celui de ses services pour gérer les difficultés qu’ils
rencontrent au quotidien » [6].

Lassées de ces manquements, les associations
pourraient décider de mener seules ces campagnes.
Malheureusement, elles risqueraient de se heurter au
refus des vétérinaires souhaitant se conformer aux
préconisations de leur Ordre, qui conseille de ne pas
intervenir sans l’accord écrit du maire [7].

Pour toutes ces raisons, de nombreux acteurs de la
protection animale demandent une action plus forte du
législateur. Les Pouvoirs publics, jusqu’à maintenant, se
contentaient d’inciter : possibilité offerte aux maires,
contributions financières aux campagnes de stérilisation
des chats errants [8]… tous les moyens sont bons.
Pourtant, ils se révèlent insuffisants. Les réclamations
d’une obligation de stérilisation des chats errants se font
plus fortes. 

C’est dans ce cadre que M. le sénateur DECOOL, entre
autres, a déposé une proposition de loi visant à la
stérilisation obligatoire des chats errants [9]. Celle-ci doit
encore être étudiée par le Sénat.

Alors, quel espoir pour la stérilisation obligatoire des
chats errants ? 

A l’occasion de la loi n°2021-1539, le Gouvernement
s’est vu confier une mission. Il doit remettre « au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, un rapport dressant un
diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le
rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation
des chats errants. Il formule des recommandations
pérennes et opérationnelles pour répondre à cette
problématique » [10]. 

En outre, le législateur renforce l’incitation en
permettant, à titre expérimental, à « l'Etat, [aux]
collectivités territoriales et [aux] établissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre
volontaires [d’]articuler leurs actions dans le cadre de
conventions de gestion des populations de chats
errants » [11]. En clarifiant et en actant noir sur blanc les
obligations de chacun, rien ne sera plus laissé au
hasard. Il s’agit certes d’une amélioration de l’existant,
mais les faiblesses du dispositif ne sont absolument pas
corrigées : le tout est supplétif de volonté, et seul le
maire peut décider d’agir. On incite donc plus fortement,
mais on l’a vu, l’incitation n’a pour l’instant rien donné de
bien satisfaisant.

Comble de l’incitation, les mairies doivent désormais
arborer « une signalisation apparente [présentant]
l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en
termes de santé, de bien-être animal et de préservation
de la biodiversité » [12]. Quelle déception ; réclamer une
obligation de stériliser les chats errants, et obtenir la
commande d’un rapport et la mise en place
d’affichettes… Il est parfois dur de soutenir que tout pas
dans la bonne direction est bon à prendre. 

Comme toujours, les animaux res nullius sont
abandonnés du législateur [13]. Le chat, en tant que
figure bien connue de nos foyers, a malgré tout réussi à
obtenir le minimum de considération qu’il pouvait
espérer. N’oublions pas que la France s’est engagée, en
2004, à envisager de « réduire la reproduction non
planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation » [14]. 
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Projet de loi n°4321 ratifiant l’ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à

l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage
Présenté au nom de M. Jean Castex par M. Julien Denormandie (ministre de l’agriculture et de l’alimentation) – 7

juillet 2021
 

Cette ordonnance, prise suite à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne du
Règlement (UE) 2016/1012 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux
échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs
produits germinaux (RZUE, entré en application le 01/11/2018), permet notamment à tout éleveur, quel que soit le
lieu de son exploitation, de participer à un programme de sélection, d’accéder aux services fournis dans ce cadre
mais aussi et surtout d’accéder aux services d’insémination artificielle. M. Denormandie, ministre de l’agriculture
et de l’alimentation à l’origine de ce projet de loi, souhaite donc rendre plus accessible l’insémination artificielle
d’animaux, technique pourtant décriée par les associations de protection animale

Proposition de loi n°4458 visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions

d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine

animale
Présentée par M. Xavier Breton et 51 autres députés – 22 septembre 2021

« Les auditions auxquelles la mission a procédé ont mis en exergue un développement des entraves exercées par
des militants animalistes. Ces entraves prennent des formes nouvelles (dégradations, intrusions, utilisation
malveillante des réseaux sociaux, etc.). […] Pour mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave, il convient
d’apporter une évolution à l’arsenal juridique existant, en modifiant le délit d’entrave, en créant un délit
d’introduction illicite et enfin en élargissant la discrimination à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un
loisir ». 
Alors que l’action des associations de protection animale a permis de mettre en lumière de nombreuses
infractions ainsi que des pratiques méconnues du grand public, M. Breton et ses collègues préfèrent garder les
français dans l’ignorance. En sanctionnant la diffusion d’images ou de paroles captées dans certains «
établissements professionnels, en particulier agricoles », ils empêchent le grand public d’être informé de
pratiques douteuses qu’ils ne souhaitent plus cautionner. Le rejet grandissant de ces activités, que cette
proposition de loi cherche à cacher et protéger, est justement dû aux publications de vidéos ou de témoignages
révélant l’envers du décor.

Proposition de loi n°4351 portant création d’un Défenseur des droits des animaux
Présentée par M. Loïc Dombreval et 34 autres députés – 13 juillet 2021

 
Directement inspiré du Défenseur des droits institué par l’article 71-1 de la Constitution, ce Défenseur des droits
des animaux, nommé pour six ans par décret du Président de la République, aurait diverses missions dont celles
de : lutter contre les actes de maltraitance prohibés par toute mesure de droit positif ; veiller au respect de la
réglementation applicable par les personnes morales, publiques comme privées, exerçant des activités en lien
avec les animaux sur le territoire de la République, mais aussi par les personnes physiques qui auraient la
responsabilité temporaire ou définitive d’animaux ; veiller au respect, par l’Etat, de ses engagements en matière
de bien-être animal et d’organiser des médiations entre les parties à un litige relatif à un ou plusieurs actes de
maltraitance animale. 
« Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits des animaux s’occupe de tous les animaux quelle que soit
leur catégorie : animaux de compagnie, animaux sauvages captifs, animaux sauvages vivant en liberté, animaux
d’élevage ou animaux de laboratoire ». 
La création d’une telle autorité administrative indépendante serait une véritable avancée en matière de
protection animale. La nomenclature utilisée est d’ailleurs intéressante, faut-il comprendre de l’évocation de «
droits des animaux » que ceux-ci peuvent se voir attribuer un patrimoine ? 
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Proposition de loi n°3864 visant à créer un code du bien-être animal
Présentée par M. Julien Aubert et 13 autres députés – 9 février 2021

 
Dans le même élan positif que la précédente proposition de loi, M. Julien Aubert et plusieurs autres députés
proposent la création d’un code du bien-être animal. Ils ouvrent leur argumentaire en faveur d’un tel code en
affirmant que « la place de l’animal dans notre société a changé ». Et ils ne pourraient avoir plus raison ! La
codification du bien-être animal, laquelle propose quelques modifications ambitieuses, définirait ainsi le statut
juridique des animaux : « Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, distincts des êtres humains. Sous
réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime juridique des biens » (article L.11-1). 
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Proposition de loi n°4171 relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages 

à des fins de chasse
Présentée par M. Bastien Lachaud et 7 autres députés – 18 mai 2021

 
Cette fois, les premières phrases de l’exposé des motifs se suffisent à elles-mêmes : « En France, il existe de
véritables parcs d’attractions pour les chasseurs. Leur but : permettre de tuer en grande quantité, avec un
résultat garanti, en un minimum d’effort. Proposer des tableaux de chasse impressionnants à des personnes en
quête de tuerie. Ce sont de véritables carnages organisés. En toute légalité. Les bêtes chassées n’ont aucune
chance, elles ne peuvent s’échapper, elles proviennent d’élevages ou bien sont nées dans les lieux où elles seront
abattues après une parodie de traque. On est loin de la justification traditionnelle de la chasse, qui chercherait à
réguler les espèces devenues invasives. Les animaux sont élevés, nourris pour pouvoir être tués. Leur
prolifération est organisée. Ils sont parfois même importés, légalement ou non, pour servir de cible, faisant courir
des risques sanitaires importants à la faune sauvage et aux animaux domestiques. Il est en effet établi que les
concentrations d’animaux font courir des risques sanitaires importants, et sont nuisibles à la biodiversité ».

Proposition de loi n°4123 renforçant les sanctions pénales pour trafic d’animaux domestiques
Présentée par M. Christophe Naegelen – 4 mai 2021 

 
« L’article unique de cette proposition de loi a pour objet d’instaurer une sanction suffisante aux trafics d’animaux
domestiques, sur le modèle du trafic d’animaux sauvages, en lui appliquant la même peine, celle d’une punition de
trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». 

 
De nombreux chiens sont en effet importés illégalement, notamment depuis certains pays de l’Europe de l’Est, dans
des conditions déplorables et en totale contradiction avec les lois qui protègent les animaux. Mais ces trafics
présentent bien d’autres travers et concourent au nombre trop élevé d’abandons en France : les propriétaires
découvrent souvent après coup que leur nouveau compagnon est affecté d’une maladie ou d’une malformation, ou
bien qu’il présente un comportement anormal. C’est pourquoi il est particulièrement important de durcir la
réponse pénale en matière de trafic d’animaux domestiques.



Proposition de loi n°4122 visant à interdire la vente d’animaux de compagnie sur les sites et plateformes

non spécialisés
Présentée par M. Christophe Naegelen – 4 mai 2021

 
Le même jour, M. le député Naegelen a déposé une seconde proposition de loi ayant pour effet de lutter contre le
trafic illégal d’animaux domestiques. Celle-ci vise cette fois à interdire la vente d’animaux de compagnie – chiens,
chats et N.A.C. – sur les sites et plateformes non spécialisés. Depuis la loi n°2021-1539, seuls les professionnels sont
autorisés à publier des annonces en ligne de cession d’animaux de compagnie. Il est à craindre que cette
restriction, bien que bienvenue, ne soit que poudre aux yeux. En pratique, tout particulier peut s’enregistrer en
qualité de professionnel très facilement. Les contrôles semblent par ailleurs compliqués à mettre en place et rien
n’est prévu en dehors de la labellisation des offres par la plateforme. 
Il était déjà imposé, depuis 2016, à toute personne souhaitant vendre un animal de compagnie par dépôt d’une
annonce en ligne de s’enregistrer auprès de la chambre d’agriculture afin d’obtenir un numéro SIREN devant
figurer sur l’annonce. Utilisation de faux numéros, mention don indiquée dans le cadre de ventes déguisées, … les
possibilités de fraude étaient nombreuses. 
Aussi, interdire la publication d’offre sur des sites internet non spécialisés viendrait restreindre un peu plus la
vente en ligne d’animaux de compagnie, et ferait naître un espoir de voir disparaître peu à peu ces pratiques. M.
Naegelen le rappelle, les ventes en ligne « résultent souvent d’achats impulsifs, conduisant à de trop nombreux
abandons et n’assurent pas des conditions d’élevage respectueuses de notre cadre législatif en vigueur en faveur
du bien-être animal ». Limiter au maximum la cession d’animaux en ligne est donc un enjeu de taille, et un effort
supplémentaire mériterait d’être fait

Proposition de loi n°3959 visant à la création d’un corps d’agents de la protection animale assermentés
Présentée par M. Eric Pauget et 11 autres députés – 9 mars 2021

« Si la loi a permis des avancées en [matière de protection animale], l’actualité récente, notamment avec la série
d’actes de barbarie commis sur des équidés, enseigne qu’il est aujourd’hui nécessaire de compléter et d’enrichir ces
avancées législatives en apportant des réponses encore plus fortes aux problématiques de protection et de bien-
être animal ». C’est en ces termes que les douze députés à l’origine de la proposition de loi n°3959 justifient leur
volonté de créer un corps d’agents assermentés et habilités à rechercher et constater les manquements à
l’obligation de bientraitance des animaux. 

Les forces de l’ordre n’ont aujourd’hui ni les moyens matériels ou humains, ni le temps de rechercher les
infractions liées à la maltraitance animale. Dans les rares hypothèses où les maltraitances sont dénoncées, les
victimes animales passent bien souvent après les victimes humaines. Ce constat n’est que renforcé par l’existence
de quotas imposés en matière de répression de certaines infractions. En créant un corps qui y serait dédié, le
législateur ferait d’une pierre deux coups : il soulagerait d’une part les forces de l’ordre et permettrait d’autre part
que les maltraitances animales aient toute l’attention qu’elles méritent. 
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Les projets et propositions de loi
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Proposition de loi n°530 pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du

bien-être animal
Présentée par Mme Esther Benbassa et d’autres sénateurs – 13 avril 2021, rejetée le 26 mai 2021

Dans un but affiché d’interdire l’élevage industriel en France, Mme la sénatrice Esther
Benbassa proposait, en début d’année 2021, plusieurs mesures espérées et attendues par de
nombreuses associations de protection animale : interdiction de l’élimination des poussins
mâles et des cannetons femelles vivants, mise en place obligatoire d’un accès en extérieur pour
les animaux d’élevage, création de densités maximales à respecter au sein des élevages,
limitation des transports nationaux d’animaux à huit heures. Ces mesures devaient être
appuyées par la création d’un fonds de soutien à la transition afin d’accompagner les acteurs
économiques dans cette fin de l’élevage intensif.

Malheureusement, les espoirs de nombreux acteurs de la protection animale se sont éteints
aussi vite qu’ils sont apparus. Le 26 mai 2021, soit seulement 43 jours après le dépôt de cette
proposition de loi, le Sénat la rejetait, alors que « les bonnes pratiques en matière d’élevage, de
transport et d’abattage sont un souci de tous les jours, qui prendra une place de plus en plus
importante dans les années à venir. La société et les filières le veulent, et c’est bien normal ».
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Proposition de loi n°128 visant à la stérilisation obligatoire des chats errants
Présentée par M. Jean-Pierre DECOOL et d’autres sénateurs – 16 novembre 2020, en attente des

travaux de commission et de séance publique

"Un couple de chats peut donner, en 4 ans, plus de 20 000 descendants". En ouvrant sa
présentation sur ce constat, M. le sénateur Jean-Pierre DECOOL résume très succinctement
l'intérêt majeur de l'obligation de stérilisation des chats errants. Ce que cette affirmation ne
dit pas, contrairement à M. DECOOL , c'est que "les animaux errants sont victimes de
malnutrition et de maladies contagieuses". La prolifération d'animaux errants est synonyme de
souffrances et de misère, mais aussi de risque pour la santé des animaux de compagnie,
comme le soulignent de nombreuses associations de protection animale.

C'est pourquoi, en déposant cette proposition le 16 novembre 2020, M. DECOOL souhaite
"transformer la faculté de stérilisation de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche
maritime par une obligation de stérilisation". 

http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-128-expose.html
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Un ouvrage de Frans de Waal 
4e de couverture :

S O M M E S - N O U S  T R O P  B Ê T E S  P O U R

C O M P R E N D R E  L ' I N T E L L I G E N C E  D E S

A N I M A U X  ?

"Qu’est-ce qui distingue votre esprit de celui d’un animal ? Vous vous dites peut-être :
la capacité de concevoir des outils ou la conscience de soi – pour citer des traits qui
ont longtemps servi à nous définir comme l’espèce dominante de la planète.

Dirons-nous que nous sommes plus stupides qu’un écureuil parce que nous sommes
moins aptes à nous souvenir des caches de centaines de glands enterrés ? Ou que
nous avons une perception de notre environnement plus fine qu’une chauve-souris
dotée de l’écholocalisation ?
De Waal retrace l’ascension et la chute de la vision mécaniste des animaux et ouvre
notre esprit à l’idée d’un esprit animal bien plus raffiné et complexe que nous ne
l’imaginions…
 
Frans de Waal nous emmène à la découverte de pieuvres qui se servent de coques de
noix de coco comme outils ; d’éléphants qui classent les humains selon l’âge, le sexe et
la langue ; ou d’Ayumu, jeune chimpanzé mâle dont la mémoire fulgurante humilie
celle des humains. Sur la base de travaux de recherche effectués avec des corbeaux,
des dauphins, des perroquets, des moutons, des guêpes, des chauves-souris, des
baleines et, bien sûr, des chimpanzés et des bonobos, Frans de Waal explore l’étendue
et la profondeur de l’intelligence animale. Il révèle à quel point les animaux sont en
réalité intelligents et à quel point, trop longtemps, nous avons sous-estimé leurs
aptitudes."

Suggestion de lecture
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L ' A s s o c i a t i o n  d e  P r o t e c t i o n  d e s  A n i m a u x
p a r  l e  D r o i t  a  é t é  c r é é e  e n  2 0 2 0  a f i n  d e
p r o t é g e r  l a  v i e  d e s  a n i m a u x ,  l u t t e r
c o n t r e  l e u r s  s o u f f r a n c e s  a c t u e l l e s  o u
f u t u r e s ,  m a i n t e n i r  –  q u a n d  i l  e s t  m e n a c é
–  o u  a m é l i o r e r  l e u r  b i e n - ê t r e ,  p r o t é g e r
l e u r  h a b i t a t ,  l e u r  t e r r i t o i r e  o u  l e u r s
z o n e s  d e  m i g r a t i o n  ;  l e  t o u t  p a r  l e  d r o i t .

E x c l u s i v e m e n t  c o m p o s é e  d e  d i p l ô m é s  e n
d r o i t  a n i m a l i e r  e t  d e  p r o f e s s i o n n e l s
a y a n t  o e u v r é  d a n s  l e  m i l i e u ,  l ' A . P . R . A . D .
e s t  u n e  a s s o c i a t i o n  j e u n e  m a i s
a m b i t i e u s e .  E l l e  a  r e n c o n t r é  s e s
p r e m i e r s  s u c c è s  à  l ' o c c a s i o n  d e  l a
d i s c u s s i o n  e t  d e  l ' a d o p t i o n  d e  l a  l o i
n ° 2 0 2 1 - 1 5 3 9  v i s a n t  à  l u t t e r  c o n t r e  l a
m a l t r a i t a n c e  a n i m a l e  e t  c o n f o r t e r  l e s
l i e n s  e n t r e  l e s  a n i m a u x  e t  l e s  h o m m e s .  

E l l e  a  e n  e f f e t  p u  p a r t i c i p e r  à  l a
r é d a c t i o n  d ' a m e n d e m e n t s  a y a n t  é t é
p r é s e n t é s  v o i r e  a d o p t é s ,  t e l s  q u e
l ' i n t e r d i c t i o n  d e  l a  v e n t e  d ' a n i m a u x  a u x
m i n e u r s  n o n  a c c o m p a g n é s ,  
 l ' i n t e r d i c t i o n  d e s  m a n è g e s  à  p o n e y s  o u
l a  s é c u r i s a t i o n  d e  l ' a v e n i r  d e  l ' a n i m a l  e n
c a s  d e  d i s p a r i t i o n  d e  s o n  m a î t r e .

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s ,  u n  a r t i c l e  e s t
d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  d e  l ' A . P . R . A . D .

 

F a i r e  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  l é g i s l a t i o n  e t  d e
l a  r é g l e m e n t a t i o n  a c t u e l l e m e n t  e n
v i g u e u r  e n  F r a n c e  e n  m a t i è r e  d e  d r o i t
a n i m a l i e r  ;

R é p e r t o r i e r ,  p r o m o u v o i r  e t  r e n d r e
a c c e s s i b l e  a u x  p r o f e s s i o n n e l s
d é s i r e u x  d ’ œ u v r e r  p o u r  l a  d é f e n s e
d e s  a n i m a u x  l a  j u r i s p r u d e n c e  r e n d u e
p a r  l e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s  d e
d i f f é r e n t s  d e g r é s  e n  m a t i è r e  d e  d r o i t
a n i m a l i e r  ;

P r o m o u v o i r  l e  d r o i t  a n i m a l i e r  d ’ u n e
m a n i è r e  g é n é r a l e  e t  l e  f a i r e  v i v r e ,
n o t a m m e n t  a u  t r a v e r s  d ’ u n  a n n u a i r e
d e s  p r o f e s s i o n n e l s  d u  d r o i t  a n i m a l i e r .

D a n s  l e  b u t  d e  f a i r e  g r a n d i r  l e  d r o i t
a n i m a l i e r  e n  F r a n c e ,  l e s  m e m b r e s  s e
s o n t  f i x é  d i f f é r e n t e s  m i s s i o n s  :  

C e l l e s - c i  s o n t  m e n é e s  g r â c e  à  l ' a c t i o n  d e
m e m b r e s  a u x  p r o f i l s  d i v e r s  e t
c o m p l é m e n t a i r e s ,  p e r m e t t a n t  u n e
e x p e r t i s e  s u r  d e  n o m b r e u x  p a n s  d u  d r o i t
a n i m a l i e r .

P o u r  c o n s u l t e r  l e  s i t e  o f f i c i e l  d e
l ' A . P . R . A . D . ,  c l i q u e r  i c i .   
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https://aprad-asso.org/blog/ba6f5d80-9582-4b87-8bb9-7a0a237654ac#BlogItemTop
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CAMILLE BERTHET 
Juriste spécialisée en droit des affaires et droit animalier, je
poursuis un travail de thèse au sujet de "L'animal au sein de
l'entreprise" depuis septembre 2019, sous la co-direction de  
Monsieur le Professeur Godon et de Mme Reboul-Maupin.
J'occupe en parallèle un poste de juriste contentieux et
interviens en droit du financement des entreprises au sein
du Master 2 STJA de l'Université Paris-Saclay. 

Me contacter : onzequarantesept@gmail.com 
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Alors que les animaux représentent une partie très importante de la vie de nombreuses
personnes, le droit semble s’en désintéresser. Plus précisément, ce sont les praticiens du
droit qui semblent délaisser cette matière ; en témoigne le trop faible nombre de formations
de droit animalier en France.

Pourtant, cette matière est plus que présente dans le paysage juridique français. De
nombreuses règles de droit s’attachent à définir et régir le traitement des animaux. Le code
civil, le code pénal, le code rural et autres comprennent pour la plupart des informations
précieuses sur le statut animal. Si le droit est le reflet de la société – comme l’ont avancé
certains auteurs – alors une évolution est en cours.

Depuis 2015, l’animal est un « être vivant doué de sensibilité » (C. civ., art. 515-14) et non plus
un bien meuble ou immeuble par destination. Depuis, les condamnations pour actes de
cruauté et autres sévices se multiplient, les sanctions se durcissent. Les avancées sont
faibles et parfois même refusées (cf. loi #EGalim), mais elles sont bien là.

Ce droit – et les animaux – mérite qu’on s’y intéresse.

C'est ainsi qu'est né ONZE47. Ce site a été créé et développé autour de trois idées :
promouvoir la protection animale et le développement du droit animalier ; faire un état du
droit positif en matière animale ; réfléchir à des solutions aux problèmes en matière de droit
animalier. 

ONZE47, QU'EST-CE QUE C'EST ? 
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Pour découvrir les prochains
numéros, deux formules

d'abonnement :

Abonnement mensuel Abonnement annuel
3€/mois

prélèvement mensuel
 

Soit 36€/an et 9€/revue
 

4 numéros par an
Accès à toutes les revues

 
Les revues téléchargées restent acquises

même après la résiliation de l'abonnement
!  

24€/an 
prélèvement annuel

 
Soit 2€/mois et 6€/revue 

 
4 numéros par an

Accès à toutes les revues
 

Les revues téléchargées restent acquises
même après la résiliation de l'abonnement

!  
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[13] C. civ., art. 1928.

Article à retrouver en p.26



[14] Il est d’ailleurs à souligner qu’en cas de dépôt hôtelier, les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou
du dommage des effets apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux (C. civ., art. 1952 et 1953),
à l’exclusion des animaux vivants (C. civ., art. 1954).
[15] K. GARCIA, C. HUGON, « Jurisprudence, Chroniques, Contrats spéciaux », RSDA, n°1-2/2019, p. 36.
[16] Le législateur renvoie donc de manière particulièrement pertinente à la notion de fidélité (C. civ., art. 1945).
[17] C. civ., art. 1930. Il ne peut donc l’affecter à l’exploitation d’un fonds, condition qui confère à l’animal ce caractère
immobilier.
[18] C. civ., art. 1918.
[19] C. civ., art. 524, al. 2 : « Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés [pour le service et l’exploitation de
ce fonds] sont soumis au régime des immeubles par destination ».
[20] C. civ., art. 1947.
[21] Le dépositaire, gardien de l’animal, peut-il répercuter sur le propriétaire les condamnations versées au titre de la
responsabilité du fait des animaux ?
[22] C. civ., art. 1948.
[23] C. rur., art. L.213-10, créé par la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance
animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes.
[24] La chose déposée.
[25] C. civ., art. 1932.
[26] C. civ., art. 1894 : « On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même
espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage ».
[27] Ce contrat se distingue en ce point du gage avec dépossession portant sur un animal assimilé à un bien fongible.
Voir en ce sens : https://onzequarantesept.com/2019/04/30/lanimal-comme-surete-2/. A l’inverse, il se rapproche du
prêt sur ce point, car l’animal y est toujours assimilé à un corps certain.
[28] Civ. 1, 9 déc. 2015, n°14-25.910 : La haute juridiction opérait par cet arrêt une distinction entre les animaux de
compagnie et les animaux à vocation économique. Les premiers sont des êtres vivants uniques et irremplaçables, à
l’inverse des seconds.
[29] C. civ., art. 1933.
[30] L’obligation de sécurité est une création prétorienne datant de 1911. Elle correspond à l’obligation de ne pas
créer de danger pour la santé des personnes (ou ici des animaux).
[31] V. en ce sens Civ. 1re, 31 mars 1992, no 89-13.534.
[32] CA Paris, pôle 5, ch. 11, 19 oct. 2012, n°11/00391, C. Van Montagu, SA Aviva Assurances c/ J.-P. Nageleisen :
L’obligation de sécurité ne saurait être « admise pour un animal, qui est juridiquement une chose ». F. MARCHADIER, «
Chroniques de Jurisprudence, Droit civil des personnes et de la famille », Revue semestrielle de droit animalier,
n°2/2012, pp. 29 et s.
[33] Idem, p. 30.
[34] La restitution est régie par les articles 1932 et suivants du code civil : le dépositaire doit restituer la chose confiée,
ainsi que les éventuels fruits qu’elle aurait produit, à « celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été
fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
[35] C. civ., art. 1929, 1934 et 1954.
[36] Les maltraitances sont pénalisées sous diverses formes : mauvais traitements, sévices, actes de cruauté…
[37] C. civ., art. 1939.
[38] C. civ., art. 1844 : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique,
choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la
demande du plus diligent ».
[39] C. civ., art. 1935.
[40] Ce point est à relativiser par l’application de l’exception à l’interdiction de la saisie d’animaux. Le créancier peut en
effet, pour paiement du prix de l’animal, procéder à sa saisie. Il aurait alors le moyen de retrouver son compagnon.
[41] Mais pas impossible.
[42] Y. NOAH HARARI, Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, Ed. Albin Michel, 2015, pp. 40 et s. : Yuval Noah
Harari rappelle que les personnes morales sont fictives et n’existent que dans l’imaginaire collectif, en prenant
l’exemple de la société anonyme Peugeot. « Bref, Peugeot SA semble n’avoir aucune relation essentielle avec le monde
physique. Existe-t-elle vraiment ? Peugeot est une création de notre imagination collective. Les juristes parlent de
‘’fiction de droit’’.On ne saurait la montrer du doigt ; ce n’est pas un objet matériel. En revanche, elle existe en tant
qu’entité juridique ».
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La liberté d'entreprendre :
un frein à la protection
animale ?
Article à retrouver en p.30
[1] Loi n°1791-03-17 non publiée, en vigueur le 1er avril, dit Décret d’Allarde
[2] Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, art. 1, al. 1 : « La liberté et la
volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales ». 
[3] CE, ord., 12 nov. 2001, req. n°239.840, Cne de Montreuil-Belley, Dr. adm. 2002, comm. 41, note M. Lombard.
[4] « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».
[5] Cons. const., 16 janv. 2001, n°2000-439 DC.
[6] D. LINOTTE, A. MESTRE, R. ROMI, Services publics et droit public économique, 3e éd., 1995, Litec, n°277.
[7] Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision n°2021-904 QPC du 7 mai 2021.
[8] Cons. const. 16 janv. 1982, n°81-132 DC.  
[9] Cons. const., 4 juill. 1989, n°89-254 DC.
[10] C. défense, art. L.2341-1 et s. 
[11]Cons. const., 16 janv. 1982, n°81-132 DC. 
[12] Cons. const., 16 janv. 2001, n°2000-439 DC.
[13] Loi n°2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les
hommes.
[14] Pour en savoir plus : https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-
assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/le-controle-de-la-
constitutionnalite-des-lois.
[15] O. LE BOT, Droit constitutionnel de l’animal, p. 101.
[16] O. LE BOT, Introduction au droit de l’animal, p. 66.
[17] C. pén., art. 521-1, al. 9 : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
[18] Décision n°2012-271 QPC du 21 septembre 2012.
[19] J.-P. VIAL, AJ Collectivités territoriales 2021, « Peines d’interdiction d’exercice et contrôle des atteintes à la liberté
d’entreprendre. Conseil constitutionnel 7 mai 2021 » p. 491.
[20] Ibidem.
[21] G. CLAMOUR, P.-Y. GAHDOUN, Répertoire de droit commercial, Dalloz, fév. 2019, n°149.
[22] Moh. Habib & others V. State of Uttar Pradesh & others, AIR 1994 Allahabad, writ Petition n°38469. En Inde, la
Constitution interdit l’abattage des vaches et autres bovinés. Cette disposition a été contestée par des bouchers
musulmans qui arguaient d’une violation de la liberté professionnelle, équivalant notre liberté d’entreprendre. Dans
sa décision de 1994, la Haute Cour de Allahabad rappelait que la Constitution indienne ne reconnaît aucun droit
fondamental de tuer des animaux. Un tel droit irait directement à l’encontre du Chapitre sur les Devoirs
fondamentaux, dont l’article 51-A(g) ordonne la compassion pour les créatures vivantes. « L’exercice de la profession
de boucher est protégé en tant que droit fondamental mais cela n’exclut pas que l’Etat puisse réglementer cette
activité pour notamment mettre en œuvre des directives constitutionnelles » (O. LE BOT, La protection de l’animal en
droit constitutionnel. Etude de droit comparé, p. 49).
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Des différents mécanismes
visant à forcer la disparition
d'activités économiques
Article à retrouver en p.34
[1] Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les
services numériques et les contenus numériques.
[2] Et jugée décevante par de nombreux acteurs de la protection animale.
[3] Décret n°2021-1647 du 14 décembre 2021 précisant les modalités d’application de l’article L.214-11 du code rural
et de la pêche maritime portant interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé
d’élevage de poules pondeuses en cages.
[4] Fondation Droit Animal Ethique et Sciences, « Fermes à fourrures : quand l’éthique européenne déplace le
problème », 17 nov. 2017, [https://www.fondation-droit-animal.org/95-fermes-fourrure-europe-probleme/]
[5] CNPO, « Les œufs en France : chiffres clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-
info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/].
[6] Ibidem. 
[7] La Date de Consommation Recommandée (D.C.R.), le numéro du centre d’emballage, le calibre de l’œuf, et la
catégorie, symbolisée par la lettre A pour les œufs vendus aux consommateurs (CNPO, « Les œufs en France : chiffres
clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/].).
[8] Et ce également en raison de l’apparition de nombreuses alternatives, soucieuses du bien-être animal. Cf.
notamment PouleHouse, « Nous » sur poulehouse.fr [en ligne], [consulté le 21 déc. 2020],
[https://www.poulehouse.fr/nous] : La marque PouleHouse par exemple a été créée en 2017, et a connu une forte
croissance. Les œufs de la marque ont été commercialisés par les enseignes Carrefour et Monoprix dès 2018, puis
par les enseignes E.Leclerc et Intermarché en 2020. De nombreuses campagnes d’information avaient été lancées fin
2019 et la marque a vendu son 3.000.000e œuf vendu en 2020. Le slogan, « l’œuf qui ne tue pas la poule », fait
référence au fait que la marque n’abat aucune poule, même après qu’elle ait arrêté de produire des œufs. Cette
entreprise refuse également de tuer les poussins mâles, normalement mis à mort car jugés inutiles à la production.
[9] Conseil de l’Ethique Publicitaire, « Animaux, Société et publicité », Les Cahiers du Conseil de l’Ethique Publicitaire
n°5, décembre 2021, p. 27.
[10] https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-fonds-avenir-bio-fortement-revalorise-pour-accompagner-
le-developpement-des.
[11] https://www.cep-pub.org/qui-sommes-nous/mission/
[12] Conseil de l’Ethique Publicitaire, « Animaux, Société et publicité », Les Cahiers du Conseil de l’Ethique Publicitaire
n°5, décembre 2021, p. 27.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.



[1] C. pén., art. 521-1, dans sa rédaction antérieure au 30 novembre 2021.
[2] Voir en ce sens les nombreuses campagnes privées contre l’abandon.
[3] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes.
[4] Mme la sénatrice Anne CHAIN-LARCHE, Compte-rendu intégral des débats, Première lecture, 30 septembre 2021
(Présentation devant le Sénat de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale).
[5] C. civ., art. 515-14.
[6] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 1er.
[7] M. le ministre Julien DENORMANDIE, Compte-rendu intégral des débats, 1ère lecture, 16 novembre 2021
(Présentation devant la Commission mixte paritaire de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter
les liens entre les animaux et les hommes). 
[8] M. le député David CORCEIRO, Compte-rendu intégral des débats, 1ère lecture, 16 novembre 2021 (Présentation
devant la Commission mixte paritaire de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes).
[9] M. le député Loïc DOMBREVAL, Compte-rendu intégral des débats, 3e lecture, 26 janvier 2021 (Présentation
devant l’Assemblée nationale de la loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale).
[10] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 1er.
[11] Correspondant à l’augmentation du quanta de peine attaché à l’abandon.
[12] Correspondant aux ajours de la loi n°2021-1539.
[13] C. consom., art. L.313-34, al. 2 : « L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes
physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu
entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur ». 
[14] S. PIEDELIEVRE, « Encadrement de l’endettement du consommateur de crédit immobilier », Répertoire de droit
immobilier, Dalloz, oct. 2016.
[15] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 18. L’aspect publicitaire du dispositif, n’étant pas le propre du crédit immobilier, ne
sera pas traité dans cet article. Pour plus d’information, se référer à l’article portant sur l’analyse de la loi n°2021-1539,
pp. 15 et s.
[16] C. consom., art. liminaire : « Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans
le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ». 
[17] S. PIEDELIEVRE, op.cit. : Ce dispositif relève en effet de l’ordre public : le consommateur ne peut donc y renoncer.
Civ. 1ère, 20 févr. 2019, n°18-12.471.
[18] C. proc. civ., art. 641.
[19] Si le certificat d’engagement et de connaissance est remis le 10 janvier 2022, l’animal ne pourra être récupéré par
la candidat-acquéreur que le 18 janvier 2022 ; soit sept jours à compter du lendemain de la remise du certificat. 
[20] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 18.
[21] C. consom., art. L.312-35.
[22] C. civ., art. 2288 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme
du droit des sûretés. Cet article disposait, avant sa modification, que « celui qui se rend caution d’une obligation se
soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
[23] C. civ., art. L.341-2 et L.341-3, créés par la loi n°2003-721 du 1er août 2003 et abrogés par l’ordonnance n°2016-
301 du 14 mars 2016, remplacés par les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, eux-mêmes
supprimés et remplacés par l’article 2297 du code civil à compter du 1er janvier 2022, en vertu de l’ordonnance
n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
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Quand le droit bancaire sert
la protection animale 
Article à retrouver en p.36



[24] La réforme due à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 amène des simplifications bienvenues, dont
la suppression de l’imposition du contenu de la mention manuscrite, qui générait un contentieux important. Voir en
ce sens le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2021-1192.
[25] Le cautionnement réel, locution employée par la doctrine, désigne le fait, pour un tiers, de consentir une garantie
réelle sur un de ses biens. Cette sûreté, mixte, est au croisement des sûretés personnelle et réelle. L’ordonnance
n°2021-1192 opère là encore une simplification, et renforce la protection des cautions réelles, en leur étendant
notamment le bénéfice de l’information annuelle.
[26] M. le député Marc ZULESI, Compte-rendu intégral des débats, 3e lecture, 26 janvier 2021 (Présentation devant
l’Assemblée nationale de la loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale).
[27] C. civ., art. 2297.
[28] Civ. 1ère, 27 juin 1995, n°92-19.212 ; Civ. 1ère, 12 juil. 2005, n°03-10.921 ; Ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et
n°06-11.673 ; Civ. 1ère, 24 sept. 2009, n°08-16.345 ; Civ. 1ère, 19 nov. 2009, n°08-13.601.
[29] Rapport de la Cour de cassation pour 2009, étude consacrée aux personnes vulnérables dans la jurisprudence
de la Cour de cassation, p. 222.
[30] C. pén., art. 2-13 : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont
l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L.215-11 et L.215-13 du code rural et de la
pêche maritime réprimant l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais
traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal. Toute fondation reconnue
d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civil dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves que l’association mentionnée au présent article ».
[31] M. le député Olivier FALONI, Compte-rendu intégral des débats, 1ère lecture, 16 novembre 2021 (Présentation
devant la Commission mixte paritaire de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes).
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La stérilisation des chats
errants, une nouvelle
réponse insatisfaisante du
législateur
Article à retrouver en p.42
[1] La Société protectrice des animaux qualifie la stérilisation des chats errants de « véritable enjeu de protection
animale » ; https://www.la-spa.fr/missions/les-aides-de-la-spa/chats-libres-et-sterilisation/.
[2]Ministère de l’agriculture, « La stérilisation des chats, un acte de protection », sur agriculture.gouv.fr, 24 juin 2020
[consulté le 21 déc. 2021], [https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-acte-de-protection].
[3] Les animaux errants sont, d’une manière générale, la responsabilité du maire. Voir en ce sens C. rur., art. L.211-22,
al. 1 : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont
gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ».
[4] C. rur., art. L.211-27, al. 1. 
[5] La Fondation Brigitte Bardot indique dépenser chaque année plus d’un million d’euros par an en frais de
stérilisations de chats errants.
[6] Réponse ministérielle à question écrite n° 38055 (M. Mariani), JOAN Q 6 juillet 2004, p. 5093. M. MARIANI appelait
l’attention de M. le ministre de l’agriculture sur la « nécessité de se préoccuper de la prolifération des chats errants
sur le territoire français ».
[7] Ordre national des vétérinaires, https://www.veterinaire.fr/contacter-lordre-en-region/occitanie/foire-aux-
questions/sterilisation.html.
[8]Voir en ce sens la Présentation du plan d’actions pour lutter contre l’abandon des animaux de compagnie du 21
décembre 2020 ; https://agriculture.gouv.fr/presentation-du-plan-dactions-pour-lutter-contre-labandon-des-animaux-
de-compagnie. Voir également l’Instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 Plan de soutien à
l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie (mesure 4 – Axe 2 « Agriculture, alimentation, forêt » du plan de
relance) : ouverture du guichet de demande de financement relatif à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de
vie – Volet B.
[9] Proposition de loi n°128 visant à la stérilisation obligatoire des chats errants, déposée le 16 novembre 2020
devant le Sénat, en attente des travaux de commission et d’une séance publique (dates non fixées au 21 décembre
2021). 
[10] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 11. 
[11] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 12. 
[12] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 13.
[13] Seuls les animaux appropriés sont protégés en droit français. Voir en ce sens les dispositions du code pénal, du
code rural et de la pêche maritime, etc.
[14] Décret n°2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie, art. 12. 
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