
Résumé du cours donné par le professeur Jean-Pierre Marguenaud dans le 
Master Derecho Animal y Sociedad

Les 6 et 7 mars 2014, nous avons eu le grand honneur de recevoir Jean-Pierre Marguenaud, 
professeur de droit privé à l'université de Limoges, qui nous a permis de connaître la situation de 
l'Animal dans le droit français (I) et de l'Animal en droit européen des droits de l'Homme (II). 

Le professeur a commencé le cours en insistant sur la différence terminologique entre Droit 
Animal et Droit Animalier. Le terme « droit animal » renverrait à un caractère du droit qui serait 
animal, comme il pourrait être cruel, ou au droit que les animaux ont eux-même érigés, on parlerait 
alors de droit animal comme on pourrait parler d'art animal (les constructions de nid étant un 
exemple d'art animal, c'est-à-dire un art construit par les animaux eux-mêmes). Par opposition, le 
« droit animalier » renvoie à l'étude des règles juridiques relatives aux animaux, établies par les 
hommes pour réguler leurs relations. Aussi, lorsque l'on parle de cette nouvelle discipline juridique 
en émergence, il serait plus correct de parler de Droit Animalier, comme le fait la revue dirigée par 
le professeur lui-même, appelée Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA). 

Le Droit Animalier comporte deux séries de règles : les règles de protection pour les 
animaux et les règles de protection contre les animaux. Les règles de protection animale, très 
récentes dans l'histoire du droit, consistent à améliorer le bien-être animal. Tandis que les règles 
contre les animaux existent depuis la nuit des temps, du fait de la hantise des hommes du 
pullulement, de la multiplication, voir de l'invasion des animaux (qui posent un certain nombre de 
problèmes notamment pour la sauvegarde des cultures ou en termes de maladies contagieuses, santé 
publique, rage, prolifération des moustiques, etc). 

Aussi, le Droit Animalier ne cherche pas seulement à renforcer le droit de la protection pour 
les animaux, mais également à adoucir le droit de la protection contre les animaux. Effectivement, 
un paradoxe fondamental apparaît si, d'un côté, on adoucit le sort des animaux grâce des règles de 
bien-être animal mais que, de l'autre, des règles dures contre eux persistent. Par exemple, 
l'amélioration des règles de bien-être animal pour les animaux de compagnie peut apparaître 
incohérente voir inutile s'il est toujours permis de sacrifier les animaux de compagnie contaminés, 
ou en surnombre dans les fourrières. 

En France, il existe deux cas qui témoignent d'une tendance à l'adoucissement des règles 
contre les animaux. Le premier est un arrêt de la Cour administrative d'appel à Bordeaux du 12 
mars 2012 qui a approuvé l'annulation, à titre posthume, des arrêtés préfectoraux ordonnant 
l'euthanasie des chiennes Thémis et Moonshka considérées, à tort, comme contaminées par la rage. 
Le second est un arrêt du Conseil d'État du 27 février 2013 qui a suspendu l'exécution d'un arrêté 
préfectoral ordonnant l'abattage, dans un délai d'un mois, des éléphantes Baby et Népal, 
pensionnaires du parc animalier de la Tête d'Or à Lyon, soupçonnées d'être atteintes de la 
tuberculose. 

Ces deux arrêts présentent un grand intérêt car ils témoignent d'une plus grande prise en 
compte de la qualité d'être sensible des animaux dans les affaires sanitaires. Il y a quelques temps 
encore, un animal seulement soupçonné d'être porteur d'une maladie contagieuse aurait été sacrifié 
sans aucune hésitation, avec ou sans preuve de sa réelle contamination. 

I) L'Animal en droit français

La France est le pays d'un philosophe, René Descartes, célèbre entre autres pour avoir 
développer la théorie de l'animal-machine, selon laquelle un animal ne serait qu'un assemblage de 
pièces et de rouages, dénué de toute forme de conscience ou de pensée. Cette théorie a été 
notamment poussée à l'extrême par son disciple, Nicolas Malebranche qui, en battant à mort des 



animaux, expliquait que leurs cris ne reflétaient pas un sentiment de douleur mais plutôt un 
dysfonctionnement dans les rouages. 

L'esprit cartésien reste très ancré en France, dans ce pays profondément attaché à la 
nécessité de maintenir l'animal parmi les machines. Cet état d'esprit est partagé par l'immense 
majorité des juristes français, que les paroles de Jean Carbonnier, prestigieux juriste du XXè siècle 
illustrent : « refouler impitoyablement les animaux hors du droit est un des traits essentiels séparant  
notre civilisation juridique de celle de l'Orient ». En opposition à la fameuse citation de Mahatma 
Gandhi, grand guide spirituel indien : « Le degré de civilisation d'une société se mesure dans la  
façon dont elle traite ses animaux ».

Dans le code civil français, l'animal est considéré comme une chose. Cependant, le droit 
français a évolué, notamment dans les règles de protection animale, commençant à reconnaître la 
nature d'être sensible aux animaux, et en faisant appliquer les conséquences que cette 
reconnaissance implique. 

La structure du cours sera la suivante : dans une première partie nous étudierons la 
protection en droit français de l'animal considéré comme un être sensible, ses progrès et ses 
résistances. Puis dans une seconde partie, nous nous pencherons sur le statut juridique de l'animal et 
les conséquences de l'affirmation de cette protection sur son statut.

A) La protection de l'animal considéré comme un être sensible

Le code civil a une forte valeur symbolique, puisqu'il concerne la société entière. Lors de sa 
campagne électorale et puisqu'il s'adressait à l'ensemble de la société, François Hollande, - l'actuel 
président de la république française – avait promis de faire changer le statut de l'animal dans le code 
civil français. Cependant, lors de son passage au Salon de l'Agriculture à Paris il y a quelques 
semaines, et puisque s'adressant uniquement à la corporation agricole, il a renié ses engagements et 
a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de faire changer le statut juridique de l'animal dans le code 
civil, étant donné que le code rural fait déjà mention de la nature d'être sensible des animaux. 

1) Les progrès

En France, la protection animale se concrétise en premier lieu par une protection pénale. La 
première loi pénale importante date du 2 juillet 1850, la loi Grammont. Avant cette date, il existait 
d'autres lois pénales concernant les animaux mais qui ne les prenaient en compte que 
secondairement, elles visaient surtout à protéger les propriétaires des animaux (par exemple, contre 
le vol). Cette loi Grammont est effectivement la première loi à prendre en compte la qualité d'être 
sensible des animaux, elle fait écho au Martin's Act adopté en Angleterre. Le général Jacques 
Delmas de Gramont était un homme sensibilisé au sort des chevaux de guerre et des animaux 
maltraités dans les rues. Aussi, avec cette loi, le général ambitionnait à incriminer tous les mauvais 
traitements infligés aux animaux domestiques (incluant le cheval), qu'ils soient publics ou non, et 
les punir d'amendes voir de quatre-cinq jours de prison. Toutefois, lorsque la loi fût votée, elle s'est 
contentée d'incriminer uniquement les mauvais traitements publics – et non plus toutes les 
maltraitances même privées, ce qui était le projet initial de Grammont. Aussi, cette loi est devenue 
une loi qui protégeait essentiellement la sensibilité des spectateurs, et non pas celle des animaux. 

Deux ans après l'introduction de la loi Grammont, la corrida a été introduite en France par 
l'impératrice Eugénie, née Eugénie Montijo, originaire de Grenade et épouse de Napoléon III. 
Aussi, la question fût posée de savoir s'il fallait considérer le taureau comme un animal domestique, 
ce qui ferait tomber ou non cette nouvelle pratique sous le coup de la loi du 2 juillet 1850. La 
qualification protectrice d'animal domestique a été attribué au taureau par un arrêt de la Chambre 
criminelle de la Cour de Cassation du 16 février 1895. Par conséquent, la corrida fût interdite à 



partir de 1895. Cependant, le lobby des aficionados exerça une telle pression qu'une nouvelle loi a 
été votée le 24 avril 1951, affirmant que la loi Grammont ne s'appliquait pas dans les cas de 
pratique d'une tradition locale ininterrompue. La corrida redevient légale. 

Quelques années plus tard, ce droit à l'exception culturelle ayant rendu jaloux les adeptes de 
combats de coq, pratiqués dans le Nord de la France, ceux-ci exercent pression et arrivent à leur 
tour à faire voter la même loi, le 8 juillet 1964, pour faire autoriser les combats de coq. 

Il faudra attendre le décret Michelet du 7 septembre 1959 pour une redéfinition de la 
contravention de mauvais traitements envers les animaux. Le Ministre de la justice du Général de 
Gaulle, Edmond Michelet, a abrogé la loi Grammont pour pouvoir élargir la répression des mauvais 
traitements au domaine privé. En supprimant la condition de publicité, le décret Michelet s'est 
constitué en premier texte fondateur de protection animale, protégeant les animaux pour eux-
mêmes. De plus, cette loi de protection s'est étendue aux animaux dressés, apprivoisés ou tenus en 
captivité. Cependant, le décret du 7 septembre 1959 a maintenu les exceptions concernant les 
corridas et les combats de coq. 

Dans la continuité de ce décret, une loi du 12 novembre 1963 créé le délit d'actes de cruauté 
qui expose ses auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines correctionnelles beaucoup plus 
sévères pouvant aller aujourd'hui jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende. Mais 
une fois de plus, l'infraction n'est pas applicable dans les cas d'une pratique d'une tradition locale 
ininterrompue, conservant ainsi les exceptions culturelles régionales de la tauromachie et des 
combats de coqs. 

Depuis 1963, de nombreuses lois sont intervenues pour assimiler aux actes de cruauté – et 
ainsi pouvoir les punir sévèrement – les sévices graves, les abandons volontaires et, depuis une loi 
du 9 mars 2004, les sévices de nature sexuelle. Toutefois nous pouvons nous interroger si la finalité 
de ce dernier ajout, condamnant les comportements zoophiles, ne serait pas plus une protection de 
la morale qu'une protection de l'animal sensible ?

La réforme du Code pénal de 1994 a permis la création d'une infraction d'animalicide 
volontaire. En effet, l'article R. 655-1 condamne désormais le fait de donner volontairement, et sans 
nécessité, la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. 

La création d'infractions destinées à protéger les animaux pour eux-mêmes constitue une 
remarquable avancée théorique. Mais en plus d'être théorique, elle est également rendue pratique 
grâce à un ensemble de mesures prévues pour que les textes répressifs soient concrètement 
appliquées. L'une de ses règles de procédures pénales aménagées est l'exercice reconnu aux 
associations de protection des animaux – déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits - de 
se présenter comme partie civile. Dans un premier temps on peut penser que malgré l'application de 
la sanction, qui permet entre autre de produire un effet dissuasif, la loi ne prend toujours pas en 
compte l'animal en tant qu'individu puisque celui-ci pourrait être exposé aux conséquences d'une 
récidive ou être livré à lui-même en cas de condamnation à un emprisonnement. C'est là 
qu'intervient une autre des règles de procédures pénales, en cas de condamnation du propriétaire 
pour acte de cruauté ou mauvais traitement, l'animal pourra être remis à une œuvre de protection 
animale reconnue d'utilité publique.  De plus, dans le cas le plus grave, c'est-à-dire le délit d'actes de 
cruauté et assimilés, il est prévu que les personnes physiques condamnées encourent à titre de 
peines complémentaires, l'interdiction de détenir un animal et celle d'exercer, pendant cinq ans au 
plus une activité professionnelle ou sociale qui pourrait lui procurer des facilités pour commettre de 
nouveaux actes de cruauté sur les animaux. 

La protection pénale a été relayée par une protection plus générale, qui a permis de diffuser 
des règles de protection animale dans d'autres branches du droit, notamment dans le code rural et de 
pêche maritime. En effet, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, 
reconnaît la qualité d'être sensible de l'animal : « Tout animal étant un être sensible doit être placé  
par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son  



espèce ». Cet article non seulement reconnaît la sensibilité de l'animal – qui a un propriétaire – mais 
en plus prévoit les conséquences que cette affirmation implique quant à la façon dont les animaux 
doivent être traités. 

Néanmoins, on regrette que sa portée ne soit pas générale puisqu'il ne concerne que le code 
rural et de la pêche maritime, dont il constitue l'article L214-1. L'animal reste considéré comme un 
bien dans le code civil. 

Enfin, la France est soumise aux exigences européennes de prise en compte du bien-être 
animal. L'article 13 du Traité de Lisbonne reconnaît la qualité d'être sensibles des animaux dont le 
bien-être doit être pris en compte dans l'ensemble des secteurs qui les utilisent, sous les mêmes 
réserves rituelles, culturelles et régionales. Aussi le droit animalier français doit se soumettre aux 
exigences du droit de l'Union dans les domaines de l'élevage, du transport, de l'abattage et de 
l'expérimentation à des fins scientifiques. 

Il faut reconnaître que depuis le décret Michelet du 7 septembre 1959, fondateur du droit 
animalier en France, les progrès de protection de l'animal en tant qu'être sensible sont indéniables. 
Cependant, il ne faut pas oublier le décalage qui subsiste entre les principes affirmés par les textes 
et leur application concrète. En outre, le droit français de protection animale continue de présenter 
des insuffisances et des résistances quant à la prise en compte de la sensibilité des animaux. 

2) Les limites

Le droit français se refuse encore à prendre en compte la sensibilité des animaux sauvages, 
ceci dû notamment à la très forte pression exercée par les lobbys de chasseurs et de pêcheurs. 
L'article 420-1 du Code de l'environnement soutient et légitime la pratique de la chasse : « La 
gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la  
chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette  
gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un  
véritable équilibre agro-sylvo-génétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources  
naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par  
leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs  
réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la  
gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité ». 

Les animaux sauvages, considérés comme des res nullus, c'est-à-dire des choses qui 
n'appartiennent à personne, ne sont donc nullement protégés des actes de cruauté. Le gibier et le 
poisson peuvent être chassés ou pêchés sans le moindre égard pour leur sensibilité. Des propositions 
de loi ont été déposées pour faire reconnaître la qualité d'être sensible des animaux sauvages, et 
pour qu'en conséquence ils soient considérés comme des res comunus, c'est-à-dire des choses qui 
appartiennent à tout le monde et ainsi que tout le monde peut défendre. 

Des modifications favorables aux animaux sauvages ont été envisagées, entre 1984 et 1987, 
par le député Roland Nungesser qui proposait de compléter la loi du 10 juillet 1976 par un article 
qui aurait affirmé que « les animaux sauvages vivant en l'état de liberté naturelle étant également  
des êtres sensibles, ne peuvent faire l'objet, même lorsqu'ils sont chassés ou traqués, de sévices  
graves ou d'actes de cruauté ». De même pour la proposition déposée le 24 juin 2011 par le 
Sénateur Roland Povinelli qui voulait faire admettre par le Code de l'environnement que les 
animaux sauvages sont des êtres sensibles sans en tirer de conséquence quant à la qualification de 
sévices graves ou d'actes de cruauté des actes de chasse. Toutes ces propositions ont été rejetées, du 
fait de l'opposition des chasseurs. 

Le statut des animaux dits malfaisants ou nuisibles est encore plus dégradant puisque selon 
l'article L427-8 du Code de l'environnement ces espèces peuvent être détruites en tout temps par le 
propriétaire, le possesseur ou le fermier sur leurs terres ou soumis à des battues administratives. Ces 



règles sont révélatrices d'une indifférence du droit de l'environnement à la sensibilité des animaux 
sauvages. 

Même lorsqu'il s'agit de protéger les animaux sauvages, le Code de l'environnement parle de 
protection et de conservation de l'espèce mais sans jamais se préoccuper de la sensibilité des 
individus qui la composent. Le principe de protection de l'espèce indépendamment de la sensibilité 
des individus est si prononcé que l'établissement d'un lien affectif avec un animal sauvage est 
sévèrement réprimé, d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende. Ce principe est 
malheureusement partagé par la plupart des associations animalistes, qui vont elles aussi ignorer et 
condamner les liens d'affection d'individu à individu entre un homme et un animal sauvage 
apprivoisé et exiger le relâchement dans la nature de ce dernier. 

La prise en compte de la sensibilité des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en 
captivité est, quant à elle, limitée par l'exercice de traditions culturelles et religieuses. Les combats 
de coq et corridas, dénommées courses de taureaux, bénéficient de la condition de tradition locale 
ininterrompue, ce qui leur concèdent leur immunité pénale. La prolifération des combats de coqs est 
toutefois limitée par l'interdiction de création de nouveaux gallodromes. Cependant, concernant la 
corrida, bien que de nombreuses propositions de loi ont été déposées pour tenter de faire abolir leur 
immunité pénale, les aficionados français ont réussi, en janvier 2011, à la faire inscrire par le 
Ministère de la Culture à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. 

L'exercice de traditions religieuses va aussi permettre de bénéficier d'un droit à l'exception à 
l'application de normes de bien-être animal. Selon l'article R274-70 du Code rural et de la pêche 
maritime, l'étourdissement préalable à l'abattage ou à la mise à mort imposé par l'article R274-69 du 
même code, cesse d'être obligatoire lorsqu'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage 
rituel. 

B) Le statut juridique de l'animal     

La question du statut juridique des animaux est une question complexe, déjà du fait de la 
difficulté effective d'attribuer un seul statut unanime à tous les animaux, sans opérer de distinction. 
Chaque espèce animale est différente l'une de l'autre, d'abord du point de vue biologique, puis du 
point de vue de ses relations avec l'espèce humaine. En effet, selon l'espèce animale concernée, les 
sympathies et les interactions changent avec les hommes ; par exemple, les hommes ont toujours 
ressenti plus d'empathie pour les animaux à fourrure que pour les animaux à écailles. L'histoire du 
petit ours polaire, Knut, du zoo de Berlin a ému les gens tandis que celle de Gustave, le crocodile 
géant dévoreur d'hommes, vivant au Burundi, les a effrayés ; alors que, d'un point de vue objectif, 
un ours polaire peut être tout aussi « cruel » envers un homme que peut l'être un crocodile. 

En 1999, une distinction s'est effectuée dans le Code civil, entre les biens immeubles et les 
biens meubles  – auxquels ont été intégrés les animaux. Même si cette distinction est un progrès, 
elle ne change malheureusement rien aux faits que les animaux continuent d'être considérés comme 
des biens. 

Toutefois, depuis quelques années, un débat intense est engagé dans la société française. A 
titre d'exemple, un manifeste - initié par la Fondation 30 millions d'amis - a été rédigé et signé par 
de grands intellectuels français (dont le professeur Marguenaud) pour demander le changement du 
statut juridique de l'animal dans le code civil, de sorte à le mettre en accord avec le code rural, ce 
qui permettrait de rendre plus efficaces et concrètes les règles de protection animale. 

Dans la réforme du Code pénal de 1994, toutes les infractions ont été classées en trois 
catégories : les crimes et délits contre l'État, contre les biens, et contre les personnes. Le délit d'actes 



de cruauté avait été initialement classé dans la catégorie des délits contre les biens. Pourtant, le 
sénateur Bernard Laurent, en faisant remarquer la reconnaissance de la sensibilité des animaux et la 
protection qu'il leur ait octroyée par le décret Michelet en raison de cette même sensibilité, réussit à 
convaincre le Parlement de voter deux amendements créant une nouvelle catégorie d'infractions 
intitulée « des autres crimes et délits », incluant le délit d'actes de cruauté envers les animaux. 

Ainsi, dans le Code pénal, contrairement au Code civil, les animaux ne sont pas considérés 
comme des biens. Effectivement, le fait d'inclure les infractions contre les animaux dans une autre 
catégorie que celle des infractions contre les biens revient à considérer que les animaux ne sont pas 
des biens. De plus, et même si le terme « d'être sensible » n'est pas mentionné, il est sous-entendu 
par l'usage du terme « actes de cruauté » : on ne peut être cruel qu'envers un être qui peut souffrir 
donc un être sensible, on ne peut pas parler de cruauté lorsqu'il s'agit d'une table ou d'une pierre. 

Par conséquent, cette contradiction entre le Code pénal et le Code civil paralyse l'efficacité 
du droit animalier français. Le fait de faire reconnaître la qualité d'être sensible des animaux par le 
Code civil, permettrait de dynamiser l'efficacité des règles de protection animale. Ce refus d'extraire 
les animaux de la catégorie des biens constitue un déni de considération de l'ampleur sociétale que 
revêtent les questions relatives aux animaux. Avec un Code civil qui continue de considérer les 
animaux comme des choses, les juges prenant parti pour ces derniers sont marginaux. Le rôle du 
juge en tant que « ministre du sens », est d'interpréter les règles de droit, or, avec un Code civil qui 
affirme que les animaux sont des biens, le juge, allant dans le sens du droit, ne défendra pas le point 
de vue des animaux. 

Faire sortir les animaux de la catégorie des biens signifierait créer une catégorie à part 
entière comparable à celle des personnes morales avec des intérêts propres. Plusieurs solutions sont 
possibles : une première serait de créer une nouvelle catégorie entre les personnes juridiques et les 
biens, une autre serait de donner aux animaux le même statut que les humains, une autre encore 
pourrait s'apparenter à la solution suisse, dont le Code civil reconnaît depuis le 1er avril 2003 que 
les animaux ne sont pas des biens – même si un alinéa précise que, en attendant des dispositions 
contraires, les animaux sont encore soumis aux règles prévues pour les biens. Le saut théorique que 
constitue cette affirmation du Code civil suisse est louable même si une contradiction forte subsiste. 
Néanmoins, elle montre que, même si la société n'est pas encore totalement apte à se défaire de la 
conception cartésienne de l'animal, elle est en bonne voie. 

Le code civil constitue seulement une loi. Au-dessus de la loi, il y a la constitution. Un 
progrès encore plus considérable serait une réforme constitutionnelle accordant un statut juridique 
aux animaux. Au-dessus de la Constitution, il y a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, de 
laquelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les animaux ne sont pas totalement exclus. 

II) L'Animal devant la Cour européenne des droits de l'Homme

A première vue, il peut paraître étonnant voir choquant de parler des animaux devant une 
cour des droits de l'Homme. Pourtant, plusieurs décisions et de nombreux arrêts les concernent 
directement. En voici quelques exemples.

Le premier à commenter est l'arrêt de Grande chambre CHA'RE' SHALOM Ve TEDESK c/  
France du 27 juin 2000. Une association israélite considérant que la viande casher n'est assez pure 
et qu'il ne faut consommer que de la viande glatt – c'est-à-dire dont on est sûr que l'animal a été 
entièrement purifié, autrement dit qu'il ne reste plus aucune trace de sang, pas même dans les 
poumons de l'animal – s'est vu refusée l'agrément pour pratiquer l'abattage rituel en raison qu'elle 
n'était pas assez représentative. Ainsi, elle a voulu faire condamner la France pour violation du droit 
à la liberté de culte, de conscience et de pensée. L'association Cha're Shalom Ve Tedesk a échoué 



parce que les juges européens ont estimé qu'elle aurait pu se procurer de la viande glatt en passant 
un accord avec une autre association israélite qui avait obtenu l'agrément. 

Cet arrêt présente plusieurs intérêts. Premièrement, les raisons historiques de l'abattage rituel 
y sont données : à l'origine, c'est un abattage effectué pour le respect de l'animal, celui-ci doit être 
vidé entièrement de son sang car le sang représente l'âme de l'animal. Deuxièmement, les décisions 
rendues par la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a affirmé que l'abattage rituel devait bel 
et bien être considéré comme un droit à la liberté de culte, garanti par l'article 9 de la CEDH, mais 
que celui-ci ne saurait aller jusqu'à englober le droit de procéder personnellement à l'abattage rituel, 
cette dernière affirmation constituant une interprétation de la part des juges européens. 

Après un court débat sur la question de l'abattage rituel, il a été mis en avant que celui-ci 
représente des intérêts économiques pour toute l'industrie de la viande en général : les croyants juifs 
ou musulmans, ne mangeant pas toutes les parties du corps de l'animal, les parties non consommées 
se « recyclent » et se mélangent aux autres viandes (par exemple, en saucisses) non issues de 
l'abattage rituel. 

Un autre arrêt concernant le droit au respect des convictions religieuses intéresse le droit 
animalier : l'arrêt Jakobsi c/ Pologne du 7 novembre 2010. Cet arrêt concerne l'appel à la Cour 
européenne des droits de l'Homme d'un détenu bouddhiste qui s'est vu refusé un menu végétarien en 
prison. La Pologne a été condamnée pour violation de l'article 9 de la CEDH. Toutefois, tout laisse à 
penser que si un détenu végétarien pour des raisons autres que religieuses, comme éthiques ou 
morales, avait fait appel à la Cour de Strasbourg pour violation de son droit à la liberté de 
conscience, il aurait surement perdu, puisque dans le cas de l'arrêt Jakobsi, l'accent a été mis par les 
juges sur la violation du droit au respect des convictions religieuses. 

La Cour européenne de Strasbourg se voit souvent saisi dans des affaires concernant la 
chasse : du droit de non-chasse à la contestation face à l'abolition de la chasse à courre, tant les 
opposants à la chasse que les chasseurs passionnés tentent de faire valoir leurs droits. 

Le droit de non-chasse peut être défini comme le droit des propriétaires de terrains de 
s'opposer à ce que des chasseurs viennent chasser sur leurs terres. En France, ce droit a longtemps 
été bafoué. Effectivement, la loi Verdeille du 10 juillet 1964 obligeait les propriétaires ne disposant 
pas d'un nombre suffisant d'hectares d'un seul tenant à céder leurs terres à des associations 
communales de chasse agréées pour qu'elles puissent procéder à une exploitation des ressources 
cynégétiques. 

Il en était ainsi jusqu'à l'arrêt CHASSAGNOU c/ France du 29 avril 1999, où des petits 
propriétaires opposés à la chasse ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme pour faire 
valoir leur droit au respect de leurs convictions et leur droit à ne pas faire partie d'une association. 
La France a été condamnée pour un quadruple constat de violation du droit au respect des biens. Cet 
arrêt a abouti à la reconnaissance par une loi du 16 juillet 2000 d'un droit de non-chasse. 
Dorénavant, les petits propriétaires ne sont plus obligés à laisser chasser sur leurs terres si c'est 
contraire à leurs convictions mais ils doivent prendre des mesures pour y éviter la prolifération des 
animaux. Les conséquences législatives de cet arrêt ont, dans un premier temps, amélioré les 
conditions des petits propriétaires mais également – et de façon indirecte - celles des animaux 
chassés. 

La jurisprudence CHASSAGNOU a été renforcée par l'arrêt Schneider c/ Luxembourg du 10 
juillet 2007, qui a appliqué les réformes législatives de l'arrêt Chassagnou au Luxembourg. Mais 
elle a également été ébranlée par l'arrêt Hermann c/ Allemagne du 20 janvier 2011, qui devait 
permettre que tous les terrains de chasse doivent impérativement être cédés à une structure 
gestionnaire de la chasse, au nom de l'intérêt de la chasse et sur un principe d'indemnisation aux 
propriétaires. Toutefois, cet arrêt rendu le 26 juin 2010 a restauré l'essentiel de la jurisprudence 
Chassagnou. 



Suite à l'abolition de la chasse à courre en Écosse par le Protection of Wild Mammals Act 
entré en vigueur le 1er août 2002, puis en Angleterre et au Pays de Galles par le Hunting Act, 
appliqué depuis le 18 février 2005, des chasseurs ont saisi la Cour européenne des droits de 
l'Homme pour atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, de leur domicile, à la liberté 
d'association, à la réunion pacifique, entre autres motifs invoqués, dans un arrêt FRIEND et  
COUNTRYSIDE ALLIANCE c/ Royaume-Uni du 24 novembre 2009. La requête des chasseurs a été 
jugée irrecevable par les juges européens qui ont qualifié l'abolition de la chasse à courre de 
« nécessité pour la défense de la morale dans la mesure où l'on peut adresser des objections  
éthiques et morales à une activité sportive visant à chasser et à tuer des animaux d'une manière qui  
les fait souffrir ». Certes, les protecteurs des animaux n'ont pas toujours la loi de leur côté mais à la 
Cour européenne des droits de l'Homme, ils ont la morale de leur côté grâce à la décision de l'arrêt 
Friend et Countryside Alliance. 

L'arrêt Georgel et Georgeta STOICESCU c/ Roumanie du 26 juillet 2011 est le résultat d'une 
demande d'indemnisation de la part d'une femme âgée qui a été attaquée et grièvement blessée par 
une meute de sept chiens des rues. Comme il s'agissait de chiens errants, et qu'il n'y avait ainsi pas 
de « propriétaire » à qui demander l'indemnisation, la femme a fait appel à la Cour européenne. 

Un court rappel historique est nécessaire pour comprendre la situation. Dans les années 
1980, de grands travaux ont été entamés à Bucarest pour la construction de la Maison du Peuple 
(aujourd'hui nommé Palais du Parlement) sous les ordres de Nicolae Ceaucescu. De nombreux 
quartiers ont dû être rasés pour permettre la construction du palais. Les gens qui y habitaient ont été 
relogés dans des immeubles souvent insalubres où il n'y avait pas de place pour les animaux de 
compagnie. Tous ces animaux ont donc été laissés à la rue. Depuis, la population canine des rues de 
Bucarest n'a cessé de se développer. De nombreux projets d'élimination des chiens des rues ont été 
proposés. 

La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la Roumanie pour avoir manqué à 
son obligation positive de protéger l'intégrité physique et morale de ses habitants dans l'espace 
public. La décision de la Cour fait apparaître un droit à la sécurité dans la jurisprudence européenne, 
face à la nécessité de protéger les hommes contre les animaux. Cet arrêt établit que la Cour de 
Strasbourg est plus encline au durcissement du droit à la protection contre les animaux qu'à un 
renforcement de la protection des animaux. 

Dans l'arrêt Tierbefreier c/ Allemagne du 16 janvier 2014, une association de protection 
animale attaque l'Allemagne pour violation de son droit à la liberté d'expression. Les faits sont les 
suivants : un journaliste a été embauché par une compagnie qui pratiquait des expériences sur des 
animaux. Le journaliste se servait de sa couverture comme employé pour filmer avec une caméra 
cachée le traitement des animaux de laboratoire à l'intérieur de cette compagnie. Un film 
« Poisonning for profit » a été réalisé à partir de ces images, condamnant la compagnie qui, selon 
les commentaires présents dans le film, violait systématiquement les lois de bien-être animal 
concernant les animaux de laboratoire. La compagnie en question a porté plainte contre le 
journaliste, contre l'association qui le soutenait et contre d'autres activistes animaliers. L'association 
a été prié de ne plus publier le film, considérant que celui-ci interférait avec les droits de la 
compagnie, qui n'avait jamais donné son consentement. L'association a fait appel pour non-respect 
des « règles de bataille intellectuelle des idées ». La Cour d'appel confirme que la publication du 
film interfère avec les droits de la compagnie, notamment son droit à ne pas être espionnée avec 
l'usage de caméras cachés, mais elle considère également que la diffusion du film était protégée par 
le droit à la liberté d'expression de l'association animaliste. Toutefois, et puisque le matériel publié a 
été procuré par des moyens illégaux et contre une compagnie qui avait été trahie par un de ses 
employés, il restait à déterminer si l'importance de l'information diffusée pour le public l'emportait 
sur les dommages que la compagnie avait subi. Même si la cour a concédé que les problèmes 
soulevés par l'association faisaient partie du débat public, et que celle-ci avait le droit d'exprimer 
publiquement son opinion et de demander l'abolition de l'expérimentation animale, elle a considéré 



qu'en utilisant des moyens injustes, l'association a tenté de forcer la compagnie à cesser ses activités 
commerciales. En conséquence, le droit de l'association à la liberté d'expression et de critique au 
sujet de l'expérimentation animale est valable mais s'arrête lorsqu'il condamne une compagnie en 
particulier qui ne peut être accusée de cruauté au sens légal du terme envers les animaux, et qui de 
plus a été trahie, pour l'obtention des informations, par un de ses employés qui utilisait une 
couverture. Ainsi, la Cour a refusé de reconnaître la violation de la liberté d'expression de 
l'association, par contre, elle a reconnu que le droit à la réputation de l'entreprise a été violé. 

Ce cas nous montre comme il est important pour les activistes animaliers de garder la juste 
mesure et ne pas être extrémiste. Ceux-ci bénéficient du droit à la liberté d'expression et, les 
questions animales étant considérées comme d'intérêt public, ils ont le droit de critiquer les 
pratiques les concernant. Cependant, ce qui a fait pécher l'appel de l'association dans le cas présent 
c'est que la campagne était tournée contre une compagnie précise pour violation des règles de 
protection animale dans les laboratoires, et que l'entreprise en question a été trahie par un employé 
qui a « abusé de leur confiance ». Toutefois, la décision finale n'a pas encore été rendue, elle sera 
définitive d'ici quelques mois. 
 

Enfin, un arrêt Peta Deutschland c/ Allemagne du 8 novembre 2012 a refusé de constater 
une violation du droit à la liberté d'expression d'une association condamnée pour avoir mené une 
campagne publicitaire mettant en vis-à-vis les photographies d'animaux élevés en batterie et les 
photographies de détenus juifs dans les camps de concentration nazis. Ce sont les familles des 
déportés juifs en question qui ont porté plainte. Cette décision donne à réfléchir aux militants pour 
la cause animale jusqu'à quel point ils peuvent choquer pour faire évoluer les consciences et sur les 
questions de savoir quel matériel utiliser et de quelle façon. 


