
D�claration universelle des droits de l'animal

PR�AMBULE:

Consid�rant que la Vie est une, tous les �tres vivants ayant une origine 
commune et s'�tant diff�renci�s au cours de l'�volution des esp�ces,

Consid�rant que tout �tre vivant poss�de des droits naturels et que tout animal 
dot� d'un syst�me nerveux poss�de des droits particuliers,

Consid�rant que le m�pris, voire la simple m�connaissance de ces droits 
naturels provoquent de graves atteintes � la Nature et conduisent l'homme � 
commettre des crimes envers les animaux,

Consid�rant que la coexistence des esp�ces dans le monde implique la 
reconnaissance par l'esp�ce humaine du droit � l'existence des autres esp�ces 
animales,

Consid�rant que le respect des animaux par l'homme est ins�parable du 
respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article premier

Tous les animaux ont des droits �gaux � l’existence dans le cadre des �quilibres 
biologiques. Cette �galit� n’occulte pas la diversit� des esp�ces et des 
individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3



1- Aucun animal ne doit �tre soumis � de mauvais traitements ou � des actes 
cruels.

2- Si la mise � mort d’un animal est n�cessaire, elle doit �tre instantan�e, 
indolore et non g�n�ratrice d’angoisse.

3- L’animal mort doit �tre trait� avec d�cence.

Article 4

1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y 
reproduire.

2- La privation prolong�e de sa libert�, la chasse et la p�che de loisir, ainsi que 
toute utilisation de l’animal sauvage � d’autres fins que vitales, sont contraires 
� ce droit.

Article 5

1- L’animal que l’homme tient sous sa d�pendance a droit � un entretien et � 
des soins attentifs.

2- Il ne doit en aucun cas �tre abandonn�, ou mis � mort de mani�re injustifi�e.

3- Toutes les formes d’�levage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la 
physiologie et le comportement propres � l’esp�ce.

4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi 
respecter leur dignit� et ne comporter aucune violence.

Article 6

1- L’exp�rimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou 
psychique viole les droits de l’animal.

2- Les m�thodes de remplacement doivent �tre d�velopp�es et 
syst�matiquement mises en œuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans n�cessit� la mort d’un animal et toute d�cision 
conduisant � un tel acte constituent un crime contre la vie.



Article 8

1- Tout acte compromettant la survie d’une esp�ce sauvage, et toute d�cision 
conduisant � un tel acte constituent un g�nocide, c’est � dire un crime contre 
l’esp�ce.

2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des 
biotopes sont des g�nocides.

Article 9

1- La personnalit� juridique de l’animal et ses droits doivent �tre reconnus par 
la loi.

2- La d�fense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des repr�sentants au 
sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L’�ducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, d�s son 
enfance, � observer, � comprendre, et � respecter les animaux.

La D�claration Universelle des Droits de l'Animal a �t� proclam�e 
solennellement � Paris, le 15 octobre 1978, � la Maison de l'Unesco. Son texte 
r�vis� par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a �t� rendu 
public en 1990.

====================

Les animaux sont des �tres sensibles, intelligents et conscients, m�me si cela 
n'a �t� reconnu que tr�s r�cemment. Pour autant, cette reconnaissance n'a pas 
fait �voluer leur statut : ils continuent d'�tre trait�s comme des objets, de la 
marchandise, de la nourriture. Leur point de vue est totalement ignor� et leur 
int�r�t occult�.

Jean-Jacques Rousseau, dans la pr�face de son Discours sur l'in�galit� (1754), 
rappelle que l'homme a commenc� comme un animal, bien que non � 
d�pourvu d'intelligence et de libert� �14. Cependant, les animaux �tant des 



�tres dou�s de sensibilit�, � ils devraient participer au droit naturel, et … 
l'homme est sujet � de certains devoirs envers eux �.

Plus tard, au XVIIIe si�cle, l'un des fondateurs de l'utilitarisme moderne, le 
philosophe anglais Jeremy Bentham, d�clara que la souffrance des animaux est 
aussi r�elle et moralement importante que la souffrance humaine, et que � le 
jour viendra o� le reste de la cr�ation animale acquerra ces droits qui 
n'auraient jamais d� leur �tre refus�s si ce n'est de la main de la tyrannie �15. 
Bentham consid�rait que la facult� de souffrir, et non la facult� de raisonner, 
devait �tre le crit�re pour �valuer le traitement juste des autres �tres. Si la 
capacit� � raisonner en �tait le crit�re, plusieurs �tres humains, en comptant 
les b�b�s et les personnes handicap�es, seraient trait�es comme s'ils �taient 
des choses, �crivit-il en une citation c�l�bre.

Au d�but du XXe si�cle, les soci�t�s de bien-�tre animal et les lois contre la 
cruaut� envers les animaux �taient pr�sentes dans presque tous les pays du 
monde. Des groupes sp�cialis�s dans la d�fense des animaux se sont multipli�s, 
entre ceux qui se consacrent � la pr�servation des esp�ces en danger, et les 
autres, telles que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui 
protestent contre les m�thodes de chasse brutales ou douloureuses, les 
mauvais traitements aux animaux �lev�s dans les �levages intensifs, et 
l'utilisation d'animaux dans les exp�riences et les divertissements. En 1978, une 
D�claration universelle des droits de l'animal a �t� proclam�e � la Maison de 
l'Unesco. Elle n'a cependant pas de valeur juridique.

Le v�g�tarisme est une pratique qui peut �tre motiv� par le droit – d�fini 
comme l'� ensemble des r�gles qui r�gissent la conduite de l'homme en 
soci�t�, les rapports sociaux 17 �, dans le cadre �videmment du droit 
consid�rant comme n�cessaire les droits des animaux.



Le v�g�tarisme (ou l'interdiction de tuer/manger un animal), en tant que 
norme � faire respecter par des lois, existe depuis l'Antiquit�, avec, en Inde, les 
�dits de l'empereur Ashoka (v. 304 av. J.-C. - 232 av. J.-C.), au Gujarat, les lois 
du roi ja�n Kum�rap�la (1143–1172) 18,19,20, et, au Japon, les lois 
promulgu�es (en 676 ap. J.-C.) par l'empereur Temmu 21 par exemple, mais 
aussi en Europe � l'�poque pr�socratique, avec, en particulier, Pythagore et 
Emp�docle 22 :

� Cic�ron rapproche de mani�re critique les deux philosophes [Pythagore et 
Emp�docle] quand il rapporte qu'� leurs yeux, tous les vivants jouissant du 
m�me droit, il fallait que les m�mes sanctions frappent les homicides et ceux 
qui tuent des animaux 23 : les hommes (...) ne forment pas seulement une 
communaut� avec les dieux, mais avec les b�tes (...) – en vertu, dit le Sceptique 
Sextus Empiricus, d'un � esprit un qui p�n�tre, � la fa�on d'une �me, le cosmos 
tout entier 23 � �

— Elisabeth de Fontenay, Le silence des b�tes, la philosophie � l'�preuve de 
l'animalit�, p.66 22.

� Tom Regan consid�re comme injustifiables des pratiques ou des institutions 
comme la chasse, la p�che, l'alimentation carn�e, les cirques, les zoos, l'�levage 
intensif. (...) Il englobe dans la m�me condamnation l'exp�rimentation sur 
l'animal dans une perspective m�dicale ou biologique (...). Il n'admet de 
transgression au principe de (non)-dommage que dans des cas soigneusement 
d�finis d'auto-d�fense.(...) �tre le sujet d'une vie (...) suffit � conf�rer des droits 
et � justifier la protection du titulaire de ces droits, avant m�me que quoi que 
ce soit ait �t� �nonc� � propos de ce qui rend la vie digne d'�tre v�cue. La 
puissance publique doit prot�ger impartialement ces droits, ind�pendamment 
de toute conception du bien et du mal 26. �

� Le mouvement pour les droits des animaux soutient que tous les �tres 
sensibles, humains ou non, ont un droit : le droit fondamental � ne pas �tre 
trait�s comme la propri�t� d'autrui. Notre reconnaissance de ce droit 



fondamental signifie que nous devons abolir – et non pas simplement 
r�glementer – les pratiques �tablies d'exploitation animale, parce qu'elles 
supposent que les animaux sont la propri�t� des humains. (...) Nous 
consid�rons que le pas principal vers l'abolition que chacun de nous peut 
franchir consiste � adopter un mode de vie v�gan et � �duquer le public sur ce 
mode de vie 30,31. �

Isaac Bashevis Singer �crit :

� Tant que les �tres humains continueront � r�pandre le sang des animaux, il 
n’existera pas de paix dans le monde. La distance qui existe entre la cr�ation 
des chambres � gaz � la Hitler et les camps de concentration � la Staline n’est 
que d’un pas, car tous ces actes ont �t� perp�tr�s au nom d’une justice sociale 
et il n’y aura aucune justice tant que l’homme empoignera un couteau ou un 
pistolet pour d�truire des �tres plus faibles que lui. �

Aurobindo Ghose d�clare : � La vie est la vie, que ce soit un chat, un chien ou 
un homme. Il n'y a pas de diff�rence entre un chat, un chien, un homme. L'id�e 
de diff�rence est une conception humaine pour mettre l'homme � son 
avantage. �

=============================

Joke

Tu connais le r�sultat du croisement d'un lapin et d'un �l�phant ?



Un lapin mort avec un trou du cul de 20 cm de diametre.

========================

Un sadique, un masochiste, un tueur en s�rie, un n�crophile, un zoophile et un 
pyromane (sacr�e �quipe j'avoue !) sont assis sur un banc dans un parc et 
s'ennuient � mourir.

D'un coup le zoophile dit :

- Venez ? On attrape un chat !

Le sadique dit :

- Venez on attrape un chat, et apr�s on le torture !

Le tueur en s�rie dit :

- Venez on attrape un chat, on le torture, et apr�s on le tue !

Le n�crophile dit :

- Venez on attrape un chat, on le torture, on le tue, et apr�s on le baise !

Le pyromane dit :

- Venez on attrape un chat, on le torture, on le tue, on le baise, et apr�s on le 
brule !

Et le masochiste dit :

- Miaou !!!

========================

Afin de comprendre l’institution a qui nous avons offert notre souverainet� 
nationale sur un plateau, il semble pertinent de savoir ce que fait le Parlement 



europ�en au juste. Voici donc la reproduction d’une question incroyable d’un 
parlementaire lors d’une commission du Parlement europ�en :

Questions parlementaires

5 d�cembre 2011

E-011457/2011

Question avec demande de r�ponse �crite � la Commission Article 117 du 
r�glement Cristiana Muscardini (PPE)

Objet: Sodomie d’animaux

Depuis un certain temps, dans certains pays de l’Union, dans des endroits o� 
l’on se livre � la prostitution, la sodomie d’animaux en tous genres est 
pratiqu�e couramment et il semble que le nombre d’individus qui 
�entretiennent� des relations sexuelles avec des chiens, des vaches, des 
chevaux et des cochons soit en augmentation. � part quelques organes de 
presse qui ont essay� de d�noncer cette pratique honteuse et perverse, 
d�gradante � la fois pour son auteur et pour sa victime, il semble que tous les 
autres, y compris les administrations, tout en �tant au courant des faits, 
pr�f�rent se taire et tol�rer que des agissements aussi aberrants soient 
perp�tr�s aux d�pens d’�tres incapables de r�agir.La Commission peut-elle 
faire savoir:

1. Si elle est au courant de ces abus?

2. �tant donn� le peu de contr�les effectu�s dans les lieux susmentionn�s, 
comment elle envisage d’agir pour inviter les autorit�s � intervenir et � 
emp�cher de telles pratiques?

3. Si elle croit n�cessaire d’inclure ces formes de traitement parmi les actes 
de violence et les s�vices d�j� vis�s par la loi en vigueur relative � la protection 
des animaux?

C’est donc cela l’Union europ�enne ?

Les derniers utopistes pensaient encore que le Parlement europ�en �tait un 
organe politique s�rieux et utile. Que nenni, il s’agit d’une �ni�me 
administration floue, on�reuse et inutile. Alors que les agences de notation 



menacent l’ensemble des pays europ�ens, alors que l’euro est menac�, alors 
que la faillite grecque n’est toujours pas r�solue, l’Union europ�enne n’a-t-elle 
vraiment pas d’autres sujets � traiter que celui de la sodomie sur les animaux ?

Doit-on laisser cette Cristiana Muscardini, �lue italienne, visiblement f�rue de 
zoophilie, dicter nos lois avec les autres parlementaires europ�ens ?

Cette question parlementaire illustre � merveille la situation grotesque dans 
laquelle Maastricht nous a plac�s. Le pire c’est qu’il semble d�sormais 
impossible pour le peuple de sortir de cette Europe d�connect�e. L’�pisode du 
r�f�rendum rejet� par le peuple puis adopt� discr�tement quelques mois plus 
tard par le Parlement donne la terrible impression d’�tre enferm�s dans cette 
dr�le d’union europ�enne…

Class� dans Ca chauffe !, Politique | Mots-clefs Cristiana Muscardini, 
d�mocratie, d�put� europ�en, institution, parlement europ�en, PPE, sodomie, 
ue, union europ�enne, zoophilie


