
Études

.cruautéetsévicesgraves(C. pén.,art.52l-ll),puiscontreles codifiéedepuisàl'articleL.214-1 duCoderural etdelapêche
atteintesàlavieouàl'iniégritédel'animal (C.pén",art. R.655-1 maritime et le décret du 1"'octobre 1980 interdisant en son

et R. 653-l ). Hors des textJs répressifs de droit pénal qui venalent article 1"' à toute personne « de priver ces animaux de la nourri'
protégerl'animal contrelasouffrance, lesdispositionslégaleset tureellorsqu'il yalieu,del'abreuvementnécessaireàlasatisfac-'
régleirentaires ne se souciaient que d'organiser la gardie et la üondesbesoinsphysiologiquespropre.àle.urespèceetà leurd.egr.é

devenu art. 1243) ou de lutter contre les maladies animales en depuis à l'article L. 214-17 du Code rural et de Ia pêche maritime,

organisantdes contrôles sanitaires dans un souci de protection de puis au sein des textes de transposition des dispositions de droit
la-santé humaine. Aucune norme d'élevage ne se souciait des communautaire en droit français. Aujourd'hui,. la protection

conditions de vie des animaux. Or, l'intensification de I'élevage et animale occupe une part importante du Code rural et.de la pêche
. son industrialisation ont conduit à des dérives épouvantables maritime et notamment de son livre deuxième « Alimentaüon,

dénoncées par certains auteurs 2. santé publique vétérinaire et protecüon des végétaux ».
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1974,Par la suite, de nombreuses autres conventions européennes
adopteront des dispositions protectrices des an i maux im posant des

obligations positives garantissant un niveau minimum de bien-être
aux ànimaux, à la fois en ce qui concerne l'élevage a et l'abattage s,

puis plus tard, en ce qui concerne l'expérimentation 6 puis les

animaux de compagnie 7. Au sein de l'Union européenne, le droit
communautaire développa des dispositions adoptant une
démarche similaire à celle des conventions européennes visant à

imposer des obligations positives dans Ia manière de traiter les

animaux et de préserver leur bien-être 8. L'objectif était alors
d'harmoniser les législations des différents états membres en

matière de protection animale afin d'éviter des distorsions de
concurrence entre les éta8 sur le marché communautaire. L'inté-
gration de la notion de bien€tre animal en droit communautaire
conduisit inévitablement à son intégration en droit français.

3 -À partir des années 1960, la réglementation relative à la 5.- Pourtantforceestdeconstaterquelethème.delaprotection

protectitn animale changea donc de plradigme pour adopter une animale n'est quasiment jamais traité par les ruralistes et que dans

iogique nouvelle : en càmplément àe l,inierdlètion de tertains le même temps, les spécialistes de droit animalier sont rarement

coïportements générateuis de souffrance, des règles fixant les des spécialistes de droit rural' Droit rural et droit animalier, s'ils

pr"rièr", nor*"id,él"rage et enjoignant des obligaions positives cohabitent au sein d'un même code, ne se côtoient finalement que

àans la manière de traiteiles anima"ux furent édiàees. Ces règles peu I C'est ce qui rend d'autant plus pertinent le questionnement

visant à préserver un niveau minimal de bienétre animal fuient visant à s'interroger sur les perspectives co.mmunes du droit rural ,
adoptéei sous l,impulsion du Conseil de l,Europe qui mis en place et du droit animalier en se demandant si Ie droit animalier peut

les premières Conventions européennes sur Ia protection des devenir une nouvelle cause pour le droit rural. Nous verrons que/

animaux. Le premier texte en la àatière fut Ia Convention euro- si_ Ia qu.ête d'autonom ie du droit animalier ('t ) pourrait conduire à

péenne sur la protection des animaux en transport international 3 répondre par Ia négative, la complémentarité des deux matières (2)

lignée par la Ërance le i 3 décembre i 968 et ratifiée le 9 janvier ne Peut que rassurer sur leur avenir commun'

4 - Comme la protection du bien€tre animal visait essentielle- juridiques qui régissent les rappors entre hommes et animaux. ll
ment les animaux de rente dans un premier temps et qu'il ne s'agis- s'agira donc à la fois des règles de protection animale mais égale-
sait plus de dispositions répressives mais d'obligations positives, ment les regles de protection de l'homme contre les animaux au
elle ne trouva pas sa place dans le Code pénal. Au regard de son regard des dangers sanitaires ou des dangers inhérents à l'agressi-
objeç ellefutnaturellementintégréeau droitrural. C'estainsi que vité. ll traite également de l'organisation des rapports homme-
la protcrtion animatetror.rvasapfaeeend+oi++r.rral-dffiles que tes-r$sd.acqutsito-n des rnimauS par
des textes généraux tels que la loi du 1 0 ju illet 1976 sur Ia protec- exemple. Or, toutes ces règles ont un point commun : elles tiennent
tion de la nature qui prévoit en son article 9 que « toutanimal étant compte des caractéristiques d'être vivant et sensible de I'animal.
un être sensible daitêtre.placé par son propriétaire dans des condï 8 - En ce qui concerne en premier lieu la protection de l'animal,
tions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce , on est passé d,unê logique de protection de la moralité publique

à une logique de protection de I'animal pour lui-même comme être

, -"r"*,,-r,*^^rr*^*r r vivantetsensible. Laloi du2 juilletlS50veillaitavanttoutàproté-

3. Conv.européennesurlaprotectiondesanimauxentranspoftinterneüonal, 8er la moralité publique selon l'idée portée par le général 
.De

t3déc.t96s(STEn"065j réviséepulaCorvenuoneirop{ei,iitiitrjroæé- Crammontque« prévenirlesmauvaistraitements,c'esttravailler
üondesanimauxentransportinternationaldu6novembre2003(SfEno 193). à l'amélioration de la morale des hommes, à l'amélioration

a. Co1y. e.uropéenne.-sur la protection des animaux dans les^élevages, 
,6 

mars physique des animaux ; la douceur, Ia pitié à leur égard tient plus
1 976, signée et ratifiée par la France en 1 978 et mod. par le Protocole d'amen- :
dementdu 

'février 
1992. qu'on ne le pense à l'humanité, car I'homme dur et cruel envers

S. Conv.européennesurlaprotectiondesanimauxd'abaltage, ll.nail9Z9(STE lesanimauxlesera_pourtouslesêtresconfiésàsonautoritéouà

1. La quête d'autonomie du droit
animalier, source d'émancipation
à l'égard du droit rural

6 - Qualifier l'ensemble des règles de droitapplicable à I'animal
de droitanim,{ier dénote déjà une volonté d'autonomisation de la
matière. CeÈe volonté s'explique notamment par la spécificité de
llobjet de ce droit qui obéit à une logique particulière bien diffé-
rente de celle du droit rural (A) et qui conduit de plus en plus
d'auteurs à suggérer qu'un Code de l'animal y soit consacré (B).

A. - La singutarité du droit animalier

7 - Le droit animalier peut s'entendre de l'ensemble des règles

------;----'"*^-"--saproteetionî[:C-L1-hommequi;dansson-en{ance;s'amuse à"tortu
6. Conv.européenne.surlaprotediondesanimauxvertébrésy!ÿe; j^!1sfin1 rer les animaux, se prépare peut-être à devenir un grand crimi-

expé.rimentales.ou,à d'autres fins scient'fiques, 18 mars 1986 (STE n" 123) nod. nel , s. par la suite, ie dé.r"t d, 7 septembre 1 g59 fit disparaîtreparleprotocoled'amendementdu22juin1998(5T8n"170). : -'
z. 'conr.'euipuÊnnepo;rkprotectiondesanimauxd"rorp;rgi'ir,t3 nov.tgaz la condition.de publ.icité des mauvais traitements et institua la

(sTEn" t2r. remise de la bête maltraitée à une æuvre de protection animale.
8. Cons. lJE,dir.74/577/CErelaüveàl'étourdissemdtdesanimaùxavantl'abat- Depuis, lepropriétairedel'animal peutêtrepoursuivitauregard

b.ge.- Cons. UE, dir. 86/609/CEE,24 nov. 1986 concernantle rapproch^ernent des actâs qL, il'a commis sur son propre animal et en dépit du fait
dæ disposiüons législaüves, réglementaires et administratives des Etats membrcs - - - -
relaüves à la protec:tion des animaux utitisés à d", fir, "*pîri;;;i;";;; 

que Personne n'en ait été témoin et que la moralité publique soit
d'autres fins scientifiques. - Cons. UE, dir. 91 /628/CEE, 1 9 nov. 1 991 relaüve
à la protection des animaux en cours de transporL - Cons. UE, dîr, 98/58/CE,
20 juill. 1 998 concernant la protecüon des animaux dans les élevages. 9. V. le discours du général de Crammont, D. 1850, lV, p. 145, note 1 , coll. 1 . 39


