
Les projets et propositions de loi

Assemblée
nationale 

Www.onzequarantesept.com  | p.45



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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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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http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-530.html
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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

