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Parcours et Implications 

• Parcours: 

- Licence de droit public à Montpellier 

- Master II en droit international de l’environnement, Québec  

(4 ans avec des organisations: WWF, CBD, UCB, IMoSEB etc.) 

.Thèse: La protection du bien-être animal en droit international 

 

• Implications: 

- ALAW: Association of Lawyers for Animal Welfare 

- Collectif juristes-animaux en France 

-  GRIDA: Groupe de Recherche International en Droit Animal 

- LFDA: La Fondation Droit Animal, éthique et sciences 

(Paris, Octobre: La souffrance animale: de la science au droit ) 
 



Articles récents 

- “Il faut interdire la corrida partout en France!”, Le monde,          
7 juin 2012 

- “L’ONU et le bien-être animal”, Revue LFDA, juillet 2012 

- “Les limites de la règlementation bio en matière de 
protection du bien-être animal”, LFDA, automne 2012 

- “La protection du bien-être animal: une préocupation 
universelle émergente devant être adréssée sérieusement 
et adéquatement par le droit international” (Animal welfare 
law review + Derecho Animal, juin 2012) 

• “Politique "anti‐fourrure“ et incohérence européenne: Vers 
une interdiction des élevages d'animaux à fourrure en droit 
communautaire?” (Derecho Animal, juillet 2012) 



Eléments de définitions 

- “Bien-être animal” 

- “Protection juridique dans le monde” 



“Bien-être animal” vs. “mal-être animal” 



Définition du “bien-être animal” 

. Absence de définition formelle dans le droit positif 

 . Mais définition et principes directeurs internationaux 



Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

 "Le bien-être d'un animal (évalué selon des bases scientifiques) 
est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont 
réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état 
nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du 
comportement naturel, absence de souffrances telles que 
douleur, peur ou détresse. Le bien -être animal requiert les 
éléments suivants : prévention et traitement des maladies, 
protection appropriée, soins, alimentation adaptée, 
manipulations réalisées sans cruauté, abattage ou mise à mort 
effectués dans des conditions décentes.  

 La notion de bien-être animal se réfère à l’état de l’animal, le 
traitement qu’un animal reçoit est couvert par d’autres termes 
tels que soins, conditions d’élevage et de bientraitance." 



Proposition de définition 

 Bien-être animal = « État positif résultant de: 

 - l’absence de souffrances physiques et 

psychologiques des animaux, ainsi que de 

 - la satisfaction des besoins propres à chaque 

espèce animale »  



Absence de souffrances 

- Physiques: Faim, soif, maladies, blessures etc. 

- Psychologiques: Peur, stress, détresse etc. 

http://www.code-animal.com/


Satisfaction des besoins 

- Fondamentaux: Alimentation, soins, espace etc. 

- Comportementaux: Variables selon les espèces 

 



Principes directeurs internationaux  
 sur le bien-être animal 

• Principe des “5 libertés”(élevage intensif) 

• Principe des “3 R” (expérimentation animale) 



5 besoins fondamentaux (élevage intensif) 

 1- Absence de faim, soif ou malnutrition 

 2- Absence de douleur, lésion ou maladie  

 3- Absence de stress climatique ou physique 

 4- Absence de peur ou d’angoisse 

 5- Possibilité d’exprimer des comportements normaux 

 



Principe des 3 R (expérimentation) 

1- REMPLACEMENT: Méthodes alternatives aux animaux vivants 

 

2- REDUCTION: Diminution du nombre d’animaux testés 

 

3- RAFFINEMENT: Minimisation des souffrances pendant les tests 



Définition de sa “protection juridique 
dans le monde” 



Double sens 

- Protection à travers le monde (pays pris individuellement) 

 

 

- Protection à l’échelle mondiale (pays pris collectivement) 

 



3 niveaux de protection 

- Niveau national (dans chaque pays du monde) 

- Niveau européen (seule protection régionale) 

- Niveau international (plusieurs ou tous les pays) 



Protection nationale du bien-être animal 

- Lois, constitutions et codes (pénal, criminel etc.) 

- 65 pays sur les 5 continents depuis le 19è siècle 

- Pays en voie d’adoption de lois de protection 

  (ex: Egypte, Honduras, Méxique, Russie et Chine) 

 



I- Overview  

of animal welfare protection  

at national, european and 

international level 

Protection nationale du bien-être animal 

Lois nationales = 65 pays 

Lois en preparation = 5 pays 



Protection européenne du bien-être animal 

• Conseil de l’Europe (depuis 1970’):  

 Conventions sur le transport, l’abattage, l’élevage, 

l’experimentation et les animaux de compagnie 

• Union Européenne  (depuis 1990’): 

-   Directives et règlements (nombreux domaines) 

- Traités (depuis 1997): Objectif constitutionnel (2004) 

- Traité de Lisbonne (2008) et Stratégie 2012-2015 

-   Plans d’actions et communications internationales 



Conseil  de l’Europe = 47 membres 

Union européenne = 27 membres 

Protection européenne du bien-être animal 



Protection internationale du bien-être animal 

-   Aucun traité sur la protection du bien-être animal 

 (Vs. Traités de conservation des espèces menacées) 

- Instruments internationaux non contraignants 

• Normes de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE) – Nouvelle priorité depuis 2004 

• Projet de Déclaration universelle sur la protection 

du bien-être animal – Objectif d’adoption par l’ONU 

 



Protection internationale du bien-être animal 

Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE): 178 pays 



Protection juridique du bien-être animal dans le monde 

CE members only National  

   Protection internationale 

  Protection européenne 

 Protection communautaire (UE) 

Protection nationale 

Lois en préparation 



 Projet de thèse de droit sur: “la protection  

du bien-être animal en droit international” 



Constat de départ 
 

 Les animaux en tant qu’individus ne sont pas protégés 

en droit international (vs. espèces menacées) 

- Certains droits nationaux et le droit européen 

protègent le bien-être des animaux 

Mais cette protection n’est ni uniforme ni universelle 

 Le droit international peut permettre cette protection 

(à travers une base commune vers un cadre global) 

 



Postulat théorique 

Le bien-être des animaux mériterait d’être  

mondialement protégé par le droit international 
 

- Base scientifique: Les animaux sont des êtres sensibles 

- Base éthique: Nous leur devons un traitement moral 

- Base juridique: Le droit peut permettre de les protéger  

(interdictions de maltraitance/obligations de bientraitance) 
 



Etendue du champ de recherche 



Toutes les activités 

 Utilisations des animaux à des fins: 

- Alimentaires: élevage intensif, abattages, foie gras etc. 

- Vestimentaires: capture et élevage pour la fourrure 

- Cosmétiques, médicales etc.: expérimentation animale 

- Compagnie: mauvais traitements, abandon etc. 

- Captivité: zoos, parcs aquatiques, fermes d’ours etc. 

- Divertissements: combats, cirques, corrida, chasse etc. 



 Tous les animaux 

- Animaux domestiques et sauvages (individus) 

- Animaux vertébrés et invertébrés (sensibles) 



Pertinence et contributions 

- Pertinence sociale et scientifique 

- Principales contributions pour la science du droit 



Pertinence sociale 

• Préoccupation éthique croissante dans le monde 

       (Information, sensibilisation et mobilisation) 

- Rôle accru des médias et des associations (ONGs) 

 Préoccupation universelle (tous les pays du monde) 

 Préoccupation ancestrale (depuis l’antiquité: - Vè s.) 

  Préoccupation ni nouvelle ni seulement occidentale! 

 



Pertinence scientifique 

La protection du bien-être animal:  

Entre Science, éthique et droit (interdisciplinarité) 

-   Biologie: neurobiologie, éthologie (comportement) 

- Ethique animale (relève de la philosophie morale) 

- Droit des animaux: anglophone vs. francophone 

 (Littérature, revues, colloques, activités scientifiques...) 

  



Contributions juridiques 

1- Vue d’ensemble de la protection juridique du 
bien-être animal dans le monde 

(Instruments des 3 niveaux de protection: 
national, européen et international) 

 

2- Possibilités d’une protection mondiale du 
bien-être animal en droit international  

(Sources formelles du droit international:  

Traités, coutume, principes généraux) 



Hypothèse soutenue 

Valeurs éthiques et pratiques juridiques communes 

= Fond commun d’un droit international du bien-être animal 
 

  La protection du bien-être animal en droit 
international témoignerait de la prise en compte 
des connaissances éthiques et scientifiques 
actuelles par la communauté internationale à 
travers la reconnaissance du fait que les animaux 
sont des êtres vivants sensibles envers lesquels 
nous avons des obligations morales qui doivent 
être traduites en obligations juridiques effectives 



Limites et possibilités “réalistes” 

vers une protection mondiale  

du bien-être animal  

en droit international? 



Limites 

- Interêts économiques: Profits très importants 

(Elevages intensifs et entreprises pharmaceutiques) 

 

- Pratiques culturelles et religieuses: Identitaires 

  (Exceptions retrouvées dans l’ensemble des pays) 

 

=> La protection du gain et des traditions passe avant 
les animaux mais nouvelles avancées importantes! 



Possibilités 

• Progression de la protection juridique dans le monde 

 (à tous les niveaux: national, européen, international) 

 

• Actions positives de la communauté internationale 

 (Normes de l’OIE, Projet de déclaration ONU) 

 

 Intérêt d’une base de protection uniforme 

    Ex: Organisation mondiale du commerce (OMC) 



Conclusions générales 

• La protection du bien-être animal progresse globalement 

• Il n’existe encore aucun traité international de protection 

 - Serait-ce la panacée pour remédier aux souffrances animales? 

(= Kyoto a t’il stoppé le réchauffement de la planète?) 

 

• Première étape importante et nécessaire pour: 

  Reconnaître mondialement le statut d’être sensibles aux  animaux 

et le besoin d’une protection globale de leur bien-être  

(pour tous les animaux, toutes les activités et tous les pays du monde) 
 



  MERCI BEAUCOUP POUR 

VOTRE ATTENTION! 

 


