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Quel statut juridiQue 
pour les animaux
Les animaux ont longtemps été considérés, par le Code Civil, comme des “ biens meubles ”, à savoir des objets. Heureusement, la 
législation a évolué, pour enfin les reconnaître, en 2015, comme des “ êtres vivants et sensibles ”. Il a fallu un long combat de la 
part des associations de défense des animaux pour mettre fin à deux cents ans d’archaïsme. Retour sur cette évolution majeure.

Le 28 janvier 2015, l’Assemblée Nationale a voté le projet de loi relatif à la 
modernisation du droit concernant les animaux. Cette victoire est l’aboutissement 
de dix ans de réflexion et de plusieurs mois de débats parlementaires, soutenus 
par la Fondation 30 Millions d’Amis. 

Une vision archaïque avant 2015

Avant cette date, le statut des animaux trouvait sa place dans le Code civil 
dans la section du droit des biens et ils y figuraient, de manière indirecte, dans 
les textes traitant des meubles et immeubles. L’animal était donc l’égal d’une 
chaise ou d’une table et s’il se trouvait à errer sur la voie publique, pouvait 
donc être comparé à une épave. L’ancien article 528 stipulait : “ Sont meubles 
par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à 
un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer 
de place que par l’effet d’une force étrangère. ” L’ancien article 524 poussait le 
vice encore plus loin en qualifiant certaines catégories d’animaux, s’ils étaient 
utilisés pour l’exploitation d’un fonds, comme des immeubles par destination ! 
“ … Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le 
propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :

- Les animaux attachés à la culture
- Les ustensiles aratoires, 
- Les semences données aux fermiers ou métayers,
- Les pigeons des colombiers,
- Les lapins de garennes,
- Les ruches à miel,
- Les poissons des eaux visées à l’article 402 du Code rural et des plans d’eau 

visés aux articles 432 et 433 du même Code ;
- Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes :
- Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines,
- Les pailles et engrais... ”

La messe est dite, l’animal était clairement défini par sa valeur marchande et 
patrimoniale, et non comme sujet. De quoi choquer les amis des bêtes. Chose 
étonnante, alors que le Code Civil se montrait sans cœur, le Code rural et le Code 
pénal, et plus récemment le droit européen, leur donnaient déjà un statut d’“ êtres 
sensibles ”. D’où la nécessité d’harmoniser les lois. A titre d’exemple, l’article 521 
du Code pénal modifié par une ordonnance du 5 octobre 2006, indique : “ Le fait, 
publiquement ou non d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou 
tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros 
d’amende…

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeu- 
plement. ” 

L’animal : “ un être doué et sensible ”
Le nouvel article 515-4 du Code civil, créé par la loi du 16 février 2015 dispose 

que : “ Les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Sous réserve des lois 
qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ” S’ensuit une 
modification de l’article 524, précédemment cité, retirant, de ce fait, les lapins 
de garennes, les pigeons, les poissons, les animaux attachés à la culture… de la 
qualification d’immeubles par destination.

En tout cas, le Code civil intègre désormais la dimension affective entre 
l’homme et l’animal. La notion de responsabilisation des propriétaires est aussi 
mise en avant, visant à la protection de l’animal. La Fondation 30 millions d’amis 
espère également que, par ce texte, les actes de cruauté et de maltraitance seront 
plus sévèrement punis. 

On ne peut que se réjouir de l’évolution de la loi en ce sens et espérer que la 
société s’achemine vers un droit autonome de l’animal. 

Raffaella BARONCINI
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La protection des animaux en cinq dates

1791 : Première loi de défense de l’animal… en tant que propriété de l’homme. Les 
atteintes à l’animal sont alors punies comme des atteintes à la propriété d’autrui.
1850 : Première loi de protection de l’animal.
“ Seront punis d’une amende de 5 à 15 francs, et pourront l’être d’un à cinq jours 
de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traite-
ments envers les animaux domestiques. ” Cet extrait de la loi Gramont concernait 
principalement les chevaux, premier animal à bénéficier du souci protecteur au 
XIXème siècle.

1963 : une loi réprime l’acte de cruauté envers l’animal, le qualifiant de délit
1976 : Le Code rural et de la pêche dans son article L. 214-1 mentionne que :  
“ Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des 
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ”
2015 : L’animal devient un être doué de sensibilité dans le Code civil. 
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