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Assemblée : 

les animaux reconnus comme 

« doués de sensibilité »

Un pas vient d'être franchi par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui reconnaît 
aux animaux la qualité « d'êtres vivants doués de sensibilité » alors que le code civil les 
considère jusqu'à présent comme des « biens meubles »

Un pas vient d'être franchi par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui reconnaît 
aux animaux la qualité « d'êtres vivants doués de sensibilité » alors que le code civil les 
considère jusqu'à présent comme des « biens meubles »

Après un débat long et animé les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale 
ont adopté mardi un amendement qui modifie le code civil et reconnaît que « Les animaux 
sont des êtres vivants doués de sensibilité » L'amendement retire aussi les chevaux de la 
définition des biens meubles de l'article 533 du code civil qui datait de 1804 ! 

Le code rural et le code pénal reconnaissent déjà les animaux comme des êtres sensibles 
mais ce n'est pas le cas du code civil. Les députés socialistes de la commission des lois se 
sont donc prononcés contre l'avis de François Hollande qui déclarait encore en février dernier 
à France Agricole qu'il écartait tout changement du statut de l'animal. C'est la première fois 
qu'un tel amendement passe le stade de la commission des lois. Ce revirement résistera t-il 
au vote en séance de l'Assemblée nationale puis du Sénat où les lobbies « ruraux » sont 
influents ? 

« Cet amendement a pour objet de consacrer l'animal, en tant que tel, dans le code civil afin 
de mieux concilier sa qualification juridique et sa valeur affective. » précise le rapporteur de 
l'amendement. 

De son côté, la Fondation Brigitte Bardot a estimé que cette modification était «une simple 
évolution juridique» et «en aucun cas une révolution pour les animaux». 

« Je suis heureuse que les députés reconnaissent une évidence dans notre Code civil : 
l'animal est un être doué de sensibilité. La Fondation regrette toutefois qu'une catégorie 
propre pour les animaux n'ait pas été créée et reste fortement mobilisée, mais se félicite que 
les parlementaires appellent à un débat plus large sur le statut juridique de l'animal » indique 
Reh Hutin, la Présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis
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