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Quels droits pour les animaux ? 

Pour y répondre Dominic Hofbauer de l’association L214  

 

Ce questionnement mêle philosophie et droit animalier, quels droits ont les animaux. 

D’après l’article L214-1 du code rural tout animal étant un être sensible doit être placé 
dans des conditions biologiques correspondant à ses besoins par son propriétaire.  

Car ils perçoivent le monde autour d’eux ils ressentent ce qu’ils leurs arrivent, ils ont 
des émotions. Les animaux eux aussi sont dotés de sens c’est donc pour cette raison 
que l’Avocat Steven Wise se bat pour leurs droits. Son association s’appelle Non 
Human Rights Project (NHRP) et défend le fait que l’homme ne puisse réduire les 
animaux en esclavage, qu’il leurs soit supérieur (suma divisio). 

Son combat est filmé dans le documentaire l’Avocat des Chimpanzés  

 

Cette frontière entre être humain et non-humain est irrationnel mais aujourd’hui chaque 
jour près de 3. 500 000 d’animaux sont abattus en France pour l’alimentation. 

Les êtres vivants sur terre se répartissent en trois principales catégories :  

-la faune sauvage qui représente 4% des êtres vivants sur terre  

-l’Homme qui lui en représente 36%  

-Ainsi que les animaux d’élevages qui en représente 60% quant à eux  

 

Steven Wise s’est inspiré du test de Gallup avec l’éléphant Sandra  

L’avocat se sert de l’Habeas Corpus Act, 1679 « Nul ne peut être emprisonné sans 
jugement » pour libérer les animaux en captivité il avait été utilisé la première fois III 
siècle plus tôt pour libérer un esclave. 

Nous avons listé les préjugés pour lesquelles les gens ne souhaitent pas accorder de 
droits aux animaux.  

D’après les rétracteurs des droits des animaux, ils sont dépourvus :  

-d’intelligence  

- de langage 

- de conscience (religion) 

-de pensée 

-d’émotion  

-d’empathie  

 

Depuis 2015, selon le droit français un animal est considéré comme un bien meuble 
et un être sensible.  
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« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des Lois qui 
les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » article 515-14 du Code 
Civil. 

Cependant la juridiction reste toujours floue sur certaines espèces telles que lapin qui 
peut être considéré comme gibier, animal d’élevage, de compagnie et de laboratoire. 

Afin de défendre les droits des animaux nombreux domaines scientifiques sont 
aujourd’hui sollicités tel que l’éthologie cognitive qui est l’étude des facultés cognitives 
des animaux, elle mêle psychologie et éthologie.  

De nombreuses expériences ont donc été menées notamment avec des poules et de 
la nourriture, des singes et des chiffres ainsi qu’avec le gorille Koko capable de parler 
la langue des signes afin de déterminer leurs capacités mémorielles.  

 

Ces études permettent donc d’avancer des arguments contre les préjugés.  

Ces vidéos sont toujours disponibles sur le site https://education.l214.com/ 

Nous avons évoqué par la suite trois droits fondamentaux auxquels nous aimerions 
que les animaux puissent accéder.  

- Le droit à l’éduction et à la vie 

- Le droit à la liberté  

- Le droit à l’intégrité physique  

 

Par la suite nous avons vu un extrait d’un documentaire racontant l’histoire de Sandra 
(2015) Orang outan. Ce fut aussi la première victoire judicaire de Steven Wise 
permettant à Sandra d’obtenir le statut de personne non-humaine sujet de droit.  

 

Nous avons conclu que le droit à la vie des animaux pourrait changer l’humanité toute 
entière. 
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