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donc sauve. C'est ainsi Ia protection de l'animal pour lui-même qui
est désormais visée par le texte, reconnaissant celui-ci comme
disposant d'une valeur intrinsèque au regard des qualités qu'il
partage avec I'humanité, celles d'être vivant et sensible. Toutes Ies

incriminations suivantes s'inscrivent dans Ia même logique de

__^_ . _ ^-- " p-foleçItqn de lla.rr.tmal p,aqr luj:même, D-epuis l'article 9-de la loi
du 16 juillet 1976, désormais codifié à l'article L.214-1 du Code
rural et de la pêche maritime, ayant reconnu Ies animaux comme
des êtres sensibles, il ne fait plus aucun doute que l'animal est
protégé pour lui-même contre les atteinies humaines. Seule la clas-
sification de I'animal parmi les biens en droit civi I refusant ainsi Ia

qualité de sujet de droit à I'animal pourrait permettre d'en douter.
Cependant Ià encore, deouis l'ajout de l'article 515-14 du Code
cii,il par la loi du I6 fér'rier20l5, selon lequel,, Les animaux sont
oes é:.-es rÀan;s doues oe sensibilirc. , tout doure est désormais
ler,é.

9 - Les règles visant à assurer une protection de l'homme contre
l'animal pr,ocèdent de la même logique. C'est parce que I'animal
est un être vivant qu'il pe ut être atteint, comme tous Ies êtres vivants
y compris les végétaux, de maladie pouvant présenter des dangers
saniiaires et qu'en réponse à ces danger"s, la réglemeniaiion
p::r:re:-:a qr 'l p-is;e é:r: ooré anein;e à sa r.e C.'L'.. a':. t-. )l j-
é . C'esi ca:ce qu'ii esi un être sensibT: F,,lr\a:ri res.er:r-,jes
émorions telies que la peur-, la Coule'lr cu ,e srress qu'il peut der e-
:;r a:r-essir er menaÇani. \ cet égard le Code pénai a pleinernen:
:enu compte du danger créé par l'excitation d'un animal en ;-épri-
îralrt un tel comportement r'C. pén.,. art. R. 623-3,t .

I û - En;in, même dans l'oreanisation des rapporis hommes-
aninraux, il est tenu compte des caractéristiques d'être r,lvant et
sensible de l'animal qui justifie de le protéger contre certains
modes de vente peu scrupuleux et tendant à sa réification. C'est
ainsi que I'animal ne peux être cédé sous forme de lot ou de prime
(C. rur., art. L. 21 4-4) ouqu'il ne peutfaire l'objetd'unevente en
libre-service (C. rur., art. L.214-B) ; que certains animaux ne
peuvent être vendu avant l'âge du sevrage (C. rur., art. L. 21 4-B)
ou qu'il faut des autorisations pour la détention de certains
animaux 'o. Dès lors qu'une règle particulière et dérogatoire au
droit commun est édictée en ce qui concerne l'animal, c'est
toujours pour tenir compte de sa spécificité d'être vivant et
sensible.

1 1 - Cette spécificité du droitanimalier permet notamment de le
distinguer du droit de l'environnemen! visant à protéger l'environ-
nement dans sa globalité, au titre de la biodiversité, de la protec-
tion des espèces ou de la faune sauvage. Ainsi, là où l'environne-
ment prooose une orotec:ion collecttve des animalx sau\'3qes
comme composante de l'espèce, le droit animalier s'iniérelse
davantage à l'individu comme être vivant et sensible. C'est donc
cette logique propre d'adaptation des règles aux caractéristiques
de I'animal qui distingue Ie droit animalier. Or, cette logique n'inté-
resse en rien Ie droit rural.

12 - « Le droit rural esttraditionnellement I'ensemble des règles
applicables à I'activité agricole et à ceux qui Ia pratiquent. II

encadre etaccompagne I'évolution de I'agriculturefrançaise dans
le cadre juridique européen dessiné par la politique agricole
commune. Le droit rural a forgé ses propres instruments pour une
activité- produire pour nourrir- qui n'a pas son pareil. , ". À la
lecture de cette définition on comprend immédiatement que Ie

droit rural s'intéresse avant tout à Ia spécificité de l'activité agricole
qui justifie l'adoption de règles dérogatoires alors que le droit
animalier s'intéresse à Ia spécificité de l'animal. Si une grande
partie de I'activité agricole porte sur l'élevage et donc I'utilisation

I 0. Pour les chiens dangereux '. V. C. rur., art. L. 21 1-14. - Pour les animaux
d'espèces protégées : V. A., I 0 aaût 2004 fixant les règles générales de fonction-
nement des installatlons d'élevage d'agrémentd'animaux d'espèces non domes-
ttques.

11. E. Crimonprez et D. Rochard, Présentation générale du Cours Droit rural,
UNIF : [https ://cours.unjf.fr].
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et l'exploitation de l'animal, justifiant la convergence des dee

branches du droiq pour autant Ies objectifs du droit animalier et c
droit rural sont diamétralement opposés. Les politiques agricol(
tendent avant tout à améliorer la compétitivité du secteur agrico
alors que la protection animale de son côté coûte cher et tend dor

- à Iafaire baisser- Lladoption de la loi pour lléquiIibre.des relatior
commerciales dans Ie secteur agricole et alimentaire et une alimer
tation saine et durable et accessible à tous 12 en est un exempl
flagrant. L'exposé des motifs de la loi 13 commence ainsi
« Conformément à la volonté du Président de la République, I

Couvernement a souhaité associer l'ensemble des partie
prenantes à la rénovation des relations économiques entre I(

acieu rs des iilières agricoles et agroaJimentaires ainsi qu'à la déf
niiion des objectifs d'une politique de I'alimentation ambitieuse ,

Cette loi ce loi vise donc avanttout les acteurs desfilières. Etsi u

peu plus loin la question du bien-être animal est abordée c'e:
uniquement parce que « Les consommateurs manifester
aujourd'hui une sensibilité croissante aux conditions de produr
tion des produits alimentaires et expriment des attentes nouvelle
en termes de respect de l'environnément, de qualité des prodüil
de bien-être animal r,. Ce n'est finalement pas par considérat;o
porr- les arimarx eux-mêmes l

i 3 - Cete loeique propre au droitanimalier a conduit un nombr
cioissani c'au.e:.jrs à appeler de leur r'ceux ]a création d'un Cod
de l'animal oui regrouperait un droit épars, mu par la mêm
logique.

B. - De ['essor du droit animalier à la revendication
d'un Code de ['animal

14 - Le droit animalier a connu un'essortrès importantdepuis I

fin des années 60. Auparavant, un certain nombre de disposition
portânt sur la lutte contre les dangers sanitaires, Ie rôle des vétéri
naires ou les vices rédhibitoires existaient relativement au
animaux mais au-delà de ces domaines particuliers, Ies règles d,

droit animalier étaient peu nombreuses. À compter des années 6C

l'animal a commencé à être protégé pour lui-même d'abord er

droit pénal puis dans le Code rural par les règles visant à préserve
un niveau minimal de bien-être animal dans tous les domaine
qu'il s'agisse de l'élevage, du transport, de l'abattage mais égale
ment de l'expérimentation animale et de la détention des animau:
de compagnie. Des réglementations très précises et donc trè
nombreuses ont été édictées souvent par espèces ou catégories. Sr

trouvent ainsi des dispositions relatives à I'identification distinguan
les règles applicables aux bovins, aux ovins et aux caprins, au'
corcs er\ éouioés el car:,éiiCés;ies dispositions relaiives au;
conditions d'élevage et d'hébergement de ces mêmes espèces ; i
l'abattage et I'équarrissage/ aux animaux de divertissement/ au)
animaux de compagnie/ notamment en ce qui concerne les condi
tions de leur vente ; aux chiens d'assistance ou aux chiens de sécu
rité.

15 - Or, toLrtes ces dispositions ne sont pas réunies dans un mêmt
code même si un nombre significatif d'entre elles ontété insérée:
dans le Code rural et de la pêche maritime. La responsabilité civilr
du fait des animaux est dans Ie Code civil (C. civ., art. 1243,
lorsque les dispositions relatives aux établissements détenant de:
animaux d'espèces non domestiques sont dans le Code de l'envi
ronnement (C. envir., art. L. 413-l ets.). Les dispositions propre:
au bien-être des chiens de sécurité sont placées dans le Code d<

Ia sécurité intérieu re (CSI, art. R. 631 -3 2) quand Ies règles relativer
à la circulation des animaux sont dans le Code de la route (C. route.
art. R. 412-44 ets.J etcelles relatives au transportd'animaux danr

12. L. n" 2A 1 8-9 38, 3A oû. 2A 1 I pour l'équilibre des relations commerciales dan:
le secleur agricole et une alimentaire et une alimentaüon saine, durable et acces
sible àtous. Sur cette loi, V. le dossier complet qui sera publié dans le numérc
d'avril de Ia Reyue de droit rural.

13. Sur ce projet, V. le dossier législatif [ww.assemblee-naüonale.fr/dyn/15,
d os s ie r s / eq u i li b re _rel ati o n s _co m mer ci ales _agri c u ltu rel.40


