
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. 
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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. 
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