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TEXTE ELABORE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

Contexte de la proposition de loi 
 

Cette PPL a été déposée en décembre dernier par le groupe LREM à l’Assemblée nationale. 

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le jour même de son dépôt. 

 

Il s’agit de la fusion de quatre PPL du groupe LREM sur le sujet du bien-être animal (rédigées 

respectivement par Loïc Dombreval, Cédric Villani, Dimitri Houbron, Laëtitia Romeiro-

Dias ; celle en revanche de Samantha Cazebonne, visant à interdire aux mineurs l’accès aux 

corridas, n’a pas été fusionnée). Le texte traite des conditions de vie des animaux domestiques 

et des équidés, renforce les sanctions en cas de maltraitance animale, il interdit les animaux 

sauvages des cirques et delphinarium, renforce les sanctions contre les sévices faits aux 

animaux et interdit l'élevage de visons pour leur fourrure. Il écarte les propositions de Cédric 

Villani qui interdisaient la chasse ainsi que de nombreux pans de l’élevage, cela dans le but de 

recueillir l’assentiment des membres du groupe LREM. Même le titre a été revu pour écarter 

le terme de « bien-être animal » en faveur de celui de « lutte contre la maltraitance animale » 
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et les amendements relatifs à la chasse, la corrida ou l’élevage ont tous été déclarés 

irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution. 

La PPL est passée de 15 à 40 articles.  

 

Législation relative à la protection animale en France 

En France, la loi dite « Grammont », du 2 juillet 1850, est le premier jalon d’une législation plus 

protectrice des droits des animaux domestiques : elle dispose que « seront punis d’une amende de cinq 

à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et 

abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Cette loi sera abrogée par le 

décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, dit « Michelet », qui sanctionne la cruauté envers les animaux 

domestiques, y compris dans le cadre privé. La loi du 12 novembre 1963 crée le délit d’actes de 

cruauté envers les animaux qui expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines 

correctionnelles beaucoup plus sévères.  

Le statut de l’animal connaît une première évolution avec l’adoption de la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature dont l’article 9 reconnaît explicitement 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 ». Cette reconnaissance, 

néanmoins, est limitée au code rural et de la pêche maritime, tandis que l’animal demeure, dans 

le code civil, considéré comme un bien, meuble ou immeuble.  

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux 

prévoit des dispositions relatives aux animaux dangereux mais également une plus grande clémence 

pour les animaux errants et renforce la protection des animaux et de leurs acquéreurs, au travers d’une 

identification obligatoire des chiens et de formalités plus strictes pour la cession d’animaux. Elle 

renforce les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, précisant 

qu’elles sont applicables en cas d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en 

captivité. La loi du 9 mars 2004 rendra ces peines applicables pour les sévices de nature sexuelle.  

La loi du 6 janvier 1999 distinguait les animaux des objets et des choses inanimées au sein du 

code civil, mais l’animal demeurait néanmoins placé dans la catégorie des biens meubles. La loi 

du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, 

reconnaît enfin l’animal, au sein du code civil, comme un « être vivant doué de sensibilité » (article 

515-14).  

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite 

« EGALIM », enfin, permet certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance 

animale : l’extension du délit de maltraitance en élevage aux activités de transport et d’abattage, le 

doublement des peines pour ce délit (un an et 15 000 euros d’amende), la possibilité offerte aux 

associations de se porter partie civile en cas de mauvais traitements sur les animaux, et la nomination 

d’un responsable de la protection animale disposant du statut de lanceur d’alerte dans chaque abattoir, 

notamment. 

Rapport n°3791 de Loïc Dombreval, Dimitri Houbron et Laëtitia Romairo Dias, Assemblée nationale  
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Dispositions de la proposition de loi 
 

Chapitre Ier - Conditions de détention des animaux de compagnie et des 

équidés 
 

Article 1er - Création d’un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce 

de l’animal de compagnie ou de l’équidé 

Cet article prévoit que :  

✓ Tout détenteur d’un équidé doit attester de ses connaissances relatives aux besoins 

spécifiques de son animal. 

✓ Un certificat de connaissance est mis en place pour les détenteurs d’équidés. 

✓ Un particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie doit signer 

un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. 

✓ Une personne qui cède un animal, à titre onéreux ou gratuit, doit s’assurer que le 

nouveau propriétaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance.  

 

Article 2 - Renforcement de l’identification des animaux domestiques 

Cet article complète la liste des agents habilités à constater le manquement à l’obligation 

d’identification des carnivores domestiques (chiens, chats, furets notamment). Les policiers 

municipaux et les garde-champêtres seront habilités à le faire.  

 

Article 2 bis -Traitement automatisé des contraventions prises en infraction aux règles 

relatives à l’identification ou à la protection animale 

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pourra traiter ce type 

de contraventions.  

 

Article 3 - Mise en œuvre communale des fourrières 

Cet article prévoit que chaque commune ou EPCI dispose d’une fourrière ou d’un refuge 

permettant l’accueil et la garde des chiens et chats errants ou en état de divagation. Il est 

précisé que cet accueil doit se faire « dans des conditions permettant de veiller à leur bien-

être et à leur santé ». Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre 

commune ou un autre EPCI. Son gestionnaire doit suivre une formation relative au bien-être 

des animaux de compagnie. La surveillance des maladies est assurée par un vétérinaire 

sanitaire. Les agents de contrôle peuvent restituer les animaux directement à leurs 

propriétaires.  

 

Article 3 bis A – Suivi sanitaire des animaux domestiques 

Cet article prévoit que les refuges, les fourrières, les élevages et les établissements de vente 

sont tenus de transmettre au fichier national chargé du suivi statistique et administratif des 

animaux dont l’identification est obligatoire, les informations permettant de connaître et 

d’enregistrer les conditions et les capacités d’accueil dans ces structures, de connaître 

l’origine des animaux et leur destination, ainsi que les mesures de suivi sanitaire mises en 

place. 

 

Article 3 bis - Encadrement des familles d’accueil temporaires de chiens et de chats en 

attente d’adoption 

Cet article donne une définition légale de la famille d’accueil, une personne physique 

accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat en 
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attente d’adoption. Il rattache la famille d’accueil à un refuge responsable des conditions 

d’accueil des animaux, enjoint le gestionnaire du refuge à favoriser l’adoption des animaux et 

reconnaît le pouvoir de contrôle de ce refuge. Le placement de l’animal est conditionné à une 

évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge 

attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal.  

Le non-respect de ces nouvelles obligations est puni de 7 500 euros d’amende.  

 

Article 4 - Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants 

Cet article oblige le maire ou le président de l’EPCI de faire procéder à la capture des chats 

errants pour les stériliser et les identifier préalablement à leur relâche. 

 

Article 4 bis - Information possible de l’autorité administrative par le vétérinaire en cas 

de défaut d’identification d’un chien ou d’un chat 

Article supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement 

 

Article 4 ter - Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans le consentement 

préalable de l’acheteur 

 

Article 4 quater – Liste des nouveaux animaux de compagnie 

Cet article renvoie à un arrêté du ministre de la transition écologique la liste des animaux non 

domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans des élevages. Il 

s’agit principalement de reptiles, oiseaux, primates et autres mammifères, insectes. 

 

Article 4 quinquies – Interdiction de la vente de chiots et de chatons en animalerie 

 

Article 4 sexies – Encadrement de la vente en ligne d’animaux de compagnie 

Cet article prévoit que seuls sont autorisés à vendre en ligne les refuges, les éleveurs et les 

établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité. 

 

Article 5 - Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie 

Cet article étend aux nouveaux animaux de compagnie les obligations d’information devant 

figurer sur la publication d’une offre de cession (âge de l’animal, livre généalogique éventuel, 

numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance à l’animal, nombre d’animaux de 

la portée). Il complète également la liste des informations devant y figurer, que ce soit pour 

les chats et chiens que pour les nouveaux animaux de compagnie : noms scientifique et 

vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux, sexe, lieu de naissance, nombre 

de femelles reproductrices au sein de l’élevage. 

 

Article 5 bis – Création du mandat de protection animale 

Cet article crée le mandat de protection animale pour anticiper l’avenir de l’animal de 

compagnie en cas de décès ou d’incapacité du maître, en confiant sa protection à une ou 

plusieurs personnes, désignées par le terme « mandataire », que le mandant aura pris le soin 

de choisir. Ainsi, le mandat devra définir les modalités de garde ou de transfert de propriété 

de l'animal selon le cas d'incapacité temporaire ou définitive, ou de décès du maître. Le 

mandant devra définir comment seront assurés les frais de vie de l'animal, et à cet effet il 

pourra définir un montant de somme d’argent dont il se reconnaîtra débiteur sous condition 

suspensive de son décès ou de son incapacité. Le ou les mandataires devront accepter 

expressément cette mission dans le cadre du mandat qui comportera la signature des parties. 
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Article 5 ter – Interdiction de la vente d’un animal de compagnie à un mineur 

Le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale sera nécessaire si 

l’acheteur est mineur. 

 

Article 6 - Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie 

Cet article rend obligatoire, lorsqu’elle est pratiquée, la mention sur le document 

d’identification de l’équidé de toute « intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à 

l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un 

membre » de cet équidé. Cette inscription doit être faite par le vétérinaire l’ayant pratiquée, 

également dans le fichier national des équidés. 

 

Article 7 - Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel 

Cet article prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé 

confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est débiteur. Cette procédure peut être 

engagée dans le cas d’un équidé confié à un tiers dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de 

prêt à usage lorsque le propriétaire ne s’exécute pas dans un délai de trois mois après 

réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal. Trois cas peuvent justifier cette mise 

en demeure : le défaut de paiement ou l’inaptitude ou l’incapacité totale de l’animal à 

accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé. Le professionnel peut alors saisir le 

président du tribunal judiciaire qui, si la demande lui paraît fondée, rend une ordonnance 

autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé et détermine, s’il y a 

lieu, le montant de la créance. Cette ordonnance doit être signifiée au propriétaire sous peine 

de caducité. Le propriétaire dispose alors d’un délai d’un mois pour récupérer l’équidé après 

paiement de la créance s’il est débiteur. 

 

Article 7 bis – Interdiction des manèges avec des équidés vivants 

 

Article 7 ter – Sensibilisation à l’éthique animale dans les modules présentés aux 

participants au Service national universel 

 

 

Chapitre II - Renforcement des sanctions dans la lutte contre la 

maltraitance à l’encontre des animaux domestiques 

 
Article 8 - Renforcement des peines applicables en cas de sévices graves, ou de nature 

sexuelle, ou d’actes de cruauté 

Cet article renforce les peines en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’actes de 

cruauté, en les portant à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il prévoit 

également des peines renforcées, portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros 

d’amende, lorsque les sévices ont entraîné la mort de l’animal ou que celui-ci a été mis à mort 

après avoir subi ces sévices. 

 

Article 8 bis A – Inscription dans le code pénal des atteintes volontaires à la vie d’un 

animal 

Cet article transforme la contravention prévue en cas d’atteinte volontaire à la vie d’un animal 

en peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Des peines complémentaires 

sont prévues, comme l’interdiction de détenir un animal. 
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Il est précisé que cela ne s’applique pas aux courses de taureaux et aux combats de coqs 

(« tradition locale ininterrompue »).  

 

Article 8 bis - Extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent 

menaçant un animal 

Le code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un 

danger actuel ou imminent qui menace elle‑même, autrui ou un bien, accomplit un acte 

nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les 

moyens employés et la gravité de la menace ». Cette disposition est étendue aux situations 

dans lesquelles un animal se trouve dans une situation de danger actuel ou imminent.  

 

Article 8 ter - Circonstances aggravantes de l’acte d’abandon d’un animal domestique, 

apprivoisé ou tenu en captivité 

Cet article crée des circonstances aggravantes en cas d’abandon, lorsque celui-ci met en 

danger la vie l’animal (par exemple, abandon au bord d’une route). La peine est alors portée à 

5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

 

Article 8 quater - Circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d’actes de 

cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité 

Cet article crée des circonstances aggravantes en cas de maltraitances et de sévices sur les 

animaux de compagnie, comme le fait d’être le propriétaire, de résider au domicile du 

propriétaire de l’animal ou de le détenir de façon régulière chez soi. La peine est alors portée 

à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

 

Article 9 - Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance 

animale 

Cet article crée une peine complémentaire ou une peine de substitution à l’emprisonnement, 

consistant en un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance 

animale. 

 

Article 10 – Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux 

En cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’acte de cruauté sur un animal, deux 

peines complémentaires sont prévues : l’interdiction définitive de détention d’animaux et 

l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec les animaux. 

 

Article 10 bis - Élargissement de la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le 

cadre d’une procédure judiciaire 

Cet article élargit la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure 

judiciaire de placement si les conditions de ce placement ne permettent pas de répondre à la 

satisfaction des besoins physiologiques propres à l’espèce dudit animal ou si elles entraînent 

des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. 

 

Article 10 ter - Ajouts des confiscations et interdictions de détention d’un animal au 

fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires 

Cet article prévoit d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions 

judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation ou une interdiction de détenir un 

animal ou une catégorie d’animal a été prononcée par le juge. 
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Article 10 quater - Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l’inspection et 

le contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux 

Cet article met à la charge financière du contrevenant les frais induits par la saisie, le 

placement, l’alimentation…des animaux retirés ou saisis. 

 

Article 11 - Répression de la zoopornographie 

Cet article punit l’enregistrement d’images relatives à la commission d’actes de cruauté ou de 

sévices graves ou de nature sexuelle envers un animal, ainsi que la diffusion d’un tel 

enregistrement, de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 

 

Article 11 bis - Levée du secret professionnel du vétérinaire 

Cet article exempte le vétérinaire de la peine prévue par le code pénal en cas de signalement 

au procureur de la République de sévices graves, à des sévices à caractère sexuel ou d’actes 

de cruauté constatés dans le cadre de son exercice professionnel. 

 

Article 11 ter - Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel 

sur animal 

Cet article renforce les peines encourues en cas de sévices de nature sexuelle sur les animaux, 

en les portant à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ces peines peuvent être 

portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de circonstances 

aggravantes. L’article reprend également les peines complémentaires d’interdiction de 

détention d’un animal ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec les 

animaux. 

 

Article 11 quater - Renforcement des peines encourues en cas de proposition, 

sollicitation ou acceptation de relations sexuelles sur animal 

Les peines sont portées à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

 

 

Chapitre III Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins 

commerciales 
 

Article 12 - Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et 

les delphinariums 

Cet article interdit l’acquisition, la détention, la commercialisation, le transport d’animaux 

non domestiques, en vue de les présenter au public ; leur reproduction est également interdite. 

Sont visés les cirques itinérants ainsi que les delphinariums. Seules les acquisitions d’animaux 

sauvages dans le but de leur prodiguer des soins sont autorisées. 

 

Article 12 bis – Encadrement de l’appellation de « refuge » ou « sanctuaire » 

Les conditions d’encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté 

du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d’un travail regroupant les parties 

prenantes. 

 

Article 13 - Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en 

discothèque ou lors d’évènements festifs, ainsi que dans certaines émissions télévisées  

La liste de ces animaux sera fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au 

regard des impératifs biologiques de ces espèces. Les programmes télévisés concernés sont les 
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émissions de variétés, de jeux et les émissions autres que les fictions réalisées majoritairement 

en plateau. Cela concerne également les émissions lorsqu’elles sont accessibles sur les 

services de vidéo à la demande. 

 

Article 14 - Interdiction de détention, d’acquisition et de reproduction d’ours et de 

loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles 

itinérants 

 

 

Chapitre IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production 

de fourrure 
 

Article 15 - Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de 

fourrure 

Cette interdiction a été étendue à tout élevage d’animaux non domestiques exclusivement 

élevés pour la production de fourrure. 

 

Article 15 bis – Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’après delphinarium 

Ce rapport a pour objet d’évaluer le coût global de la réforme des cétacés détenus en France 

en application de l’article 12 de la PPL. 

 

Article 16 - Gage 

Article supprimé car gage levé par le Gouvernement 

 

 

 
Note établie par Kristelle Hourques (k.hourques@republicains.senat.fr – 30.61) 
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