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L'Union  fait  la  Force!  Telle  est  la  conclusion  de la  conference inttulee:  "Conditon 

animale et politque: Quelles strategies?", evenement inedit  au Senat (dit Palais du 

Luxembourg) a Paris le 25 octobre 2013. Face a l'immobilisme (voire au recul) politque 

francais en matere de protecton animale, cete conference a insiste sur la necessite 

de federer les associatons animalistes. Melvin Josse (doctorant en science- politque et 

coorganisateur de la conference avec David Chauvet, lui-meme doctorant en droit) a 

emis l'idee de creer une structure commune dediee au lobbying. Celle-ci permetrait 

de renforcer la cooperaton entre les politques et les associatons, comme la synergie 

au  sein  du  mouvement.  Il  s'agirait  aussi  de  centraliser  et  de  redistribuer  plus 

efcacement l’informaton entre les acteurs en facilitant les prises de decisions inter-

associatves. Parmi les intervenants, Dirk-Jan Verdonk a donne l'exemple de la coaliton 

qu'il preside aux Pays-Bas en presentant ses succes politques, dont l'adopton de la 

nouvelle loi sur le bien-etre animal en 2011 (en vigueur depuis 2013, celle-ci est une 

avancee juridique notable dans ce pays). 

Les partcipants ont ete d'accord sur le fait que la division actuelle des associatons 
(issue  de  leurs  dissensions  variees)  ne  permet  pas  d'avoir  une  voix  forte  pour  les 
animaux sur la scene politque francaise. Afn de creer une force de lobbying sufsante 
pour  donner  naissance a un reel  contre-pouvoir  capable  de faire  face aux interets 
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adverses  (pensons  notamment  au  part  "Chasse,  peche,  nature  et  traditons"),  il 
convient de parler d'une seule voix. D'une voix qui puiserait sa puissance dans l'union 
inter-associatve. En efet, tel qu'en temoigne l'oppositon, il semble possible d'avoir 
des priorites diverses quant a l'objectf a ateindre, tant que cet objectf presente des 
points communs a tous.  Concernant  les associatons animalistes,  il  s'agit  d'octroyer 
une plus grande protecton aux animaux en tant qu'etre sensibles. C'est pourquoi il a 
ete propose par l'atache parlementaire de la deputee Genevieve Gaillard, monsieur 
Jean-Luc  Vuillemenot,  que  le  plus  pett  denominateur  commun  qui  permete  aux 
associatons de se rejoindre sur le plan politque, se materialise en premier lieu par la  
demande de reforme du statut juridique de l'animal. 

Reclamee depuis  longtemps par les defenseurs de la cause animale,  cete reforme 
consiste a modifer le Code civil afn d'extraire les animaux de la categorie des "biens". 
Il s'agit ainsi de leur octroyer un statut plus conforme a la protecton conferee par le 
Code penal et leur qualite d'etres sensibles reconnue par le Code rural (comme par les  
traites communautaires presentes par Sophie Duthoit, doctorante en droit et salariee 
de Vier Pfoten). Il s'agit surtout de rompre avec la concepton cartesienne de "l'animal-
objet",  pour  enfn  reconnaitre  juridiquement  que  l'animal  n'est  pas  une  chose 
insensible sur laquelle peut s'exercer un pouvoir illimite. Deja penalement proteges 
dans une certaine mesure (toutefois tres restrictve) les animaux sont des sujets qui  
meritent le statut qui leur revient de fait (en tant qu'etres vivants), comme de droit. 

Avec  l'eloquence  caracteristque  de ses  interventons,  le  Professeur  Marguenaud a 
defendu  cete  reforme  d'un  ton  a la  fois  optmiste  et  realiste.  Selon  ses  mots:  
"Reformer le statut juridique de l'animal ne changera pas tout du jour au lendemain. 
Mais cela permetra que tout, du jour au lendemain, puisse changer"! 

Force  est  de  constater  que  la  France  est  a la  traine...  Dans  la  plupart  des  pays 
europeens et plus largement occidentaux, la protecton animale a une veritable place 
en politque. Celle-ci peut meme prendre la forme d'un part animaliste. Sur ce theme, 
Vanessa Hudson a presente le cas du part "Animals Count" au Royaume-Uni. Notons 
que la prochaine reunion internatonale des parts animalistes se deroulera les 12 et 13 
decembre a Istanbul en Turquie. A son habitude, la France sera remarquee en brillant 
par son absence!... 

Quant aux actes de cete conference, ceux-ci seront publies dans la prochaine Revue 
Semestrielle de Droit Animalier (RDSA). Leur lecture est hautement recommandee a 
toute personne interessee par ces interventons dont la qualite n'a d'egale que l'interet 
que chacune a  presente pour  ce  theme crucial  dans  le  paysage  politque francais.  
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Parmi  celles-ci  se  sont  aussi  exprimees  d'autres  personnalites  impliquees  comme 
Elisabeth Hardouin-Fugier (Historienne devouee a la cause animale), Brigite Gothiere 
(Associaton L.214), Chistophe Marie (Fondaton Brigite Bardot), Jean-Pierre Garrigues 
(CRAC Europe) et Dan Lyons (de l'Universite de Shefeld et cofondateur  du Centre 
pour les animaux et la justce sociale). 

Esperons  que  les  paroles  seront  suivies  d'actons  concretes...  Pour  que  l'excepton 
francaise, defavorable aux animaux sur le plan politque, laisse place a un reel contre-
pouvoir au service de la protecton animale! 
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