
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. 
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C'est un
premier pas qui
doit en appeler

d'autres.


