
LE CONTRAT DE
DÉPÔT

D'ANIMAUX
VIVANTS
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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. 
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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.
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