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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. 
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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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