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On discute depuis l'Antiquité (oudheid) de la question du droit des animaux. 
 
Au 12ème siècle, Saint François d'Assise (Franciscus van Assisi) considère l'animal 
comme un frère de l'homme, digne d'intérêt et de protection. 
 

 
Dès 1822, le Royaume Uni est le premier pays du monde à adopter une loi de 
protection animale pour interdire les actes de cruauté. 
 
Le bien-être animal (dierenwelzijn) est devenu depuis le combat de nombreuses 
associations, dont celui de la Société Protectrice des Animaux (SPA) créée à Paris en 
1845. 
 
Chaque année, le 4 octobre, est célébrée la journée mondiale des animaux au 
travers de nombreuses manifestations. 
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Malgré les efforts de l'Union Européenne pour réglementer l'élevage intensif, 
l'exploitation animale continue d'être problématique. 
 

• Êtes-vous sensible à la condition animale ? 

• A-t-elle modifié votre alimentation, votre consommation ou votre mode de 
vie ? 

• La défense des animaux est-elle une question sociale (protection des faibles) 
ou une question écologique (protection de l'environnement) ? 

• La cause animale justifie-t-elle l'existence d'un parti politique (comme le Partij 
voor de Dieren) pour soutenir ses intérêts ? 

• Peut-on continuer à garder des animaux sauvages en captivité pour notre bon 
plaisir (cirques, zoos …) ? 

• La pratique de la pêche et de la chasse de loisir est-elle encore acceptable ? 

• Doit-on maintenir certaines traditions comme celle de la tauromachie 
(stierenvechten) ? 

 

 
 
L'animal qui nous est le plus familier est naturellement l'animal de compagnie qui 
vit au sein de nos foyers et qui est traité comme un membre de la famille à part 
entière. 



Page 3 sur 3 
 

 
En Europe, 88% de foyers possèdent au moins un animal de compagnie, 
principalement des chats (80.806.139 en 2020) et des chiens (70.518.097 en 2020). 
 
Certains adoptent des petits mammifères, des oiseaux, des poissons et même des 
reptiles. 
 

 
Aux Pays Bas, 45% des foyers possèdent au moins un chat ou un chien, contre 40% 
des foyers en France (source). 
 
Bien plus qu'un simple marché qui génère des recettes, c'est un véritable 
phénomène de société qui suscite certaines questions. 
 

• Avez-vous un ou plusieurs animaux de compagnie ? Lequels ? 

• Que vous apportent-ils ? 

• Êtes-vous dérangés par la présence d'animaux dans votre voisinage ? 

• Pensez-vous que toutes les espèces animales peuvent être adoptées ? 

• Devrait-on limiter le commerce d'animaux de compagnie ? 

• Devrait-on exiger un certificat de capacité pour la détention de certains 
animaux ? 

• Comment pourrait-on limiter l'abandon des animaux de compagnie ? En 
contrôlant leurs naissances ? 

• Est-il concevable qu'un animal puisse hériter d'un patrimoine ? 
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