AnimalPolitique
Le Manifeste
30 propositions
pour mettre la condition animale
au cœur des enjeux politiques
Je soussigné(e) (Nom, prénom, fonction)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
atteste soutenir le projet du collectif AnimalPolitique pour mettre la condition animale au cœur des enjeux politiques, notamment
les propositions ci-dessous (cocher selon vos choix) :
Animaux d’élevage
1. Favoriser le plein-air et interdire les cages ainsi que les conditions d’élevage incompatibles avec les besoins des animaux.

5. Faire évoluer les politiques alimentaires et agricoles par une meilleure prise en compte des animaux et de leur bien-être
(étiquetage des modes d’élevage et d’abattage, alternatives végétales, ...), conditionner la signature de traités de libre échange
Expérimentation animale
6. Remplacer la terminologie de « méthode alternative » par celle de « méthode de remplacement » qui n’implique aucun
8. Lancer un plan national des méthodes de remplacement.
9. Mettre en place des comités d’éthique d’établissement véritablement indépendants.
10. Instituer des sanctions pénales effectives et dissuasives.
Divertissements et spectacles
divertissement.

14. Abolir les corridas et les combats de coqs.
perturbations induites par l’observation touristique
Animaux de compagnie

17. Interdire la cession d’animaux par les particuliers sur les sites marchands, d’annonces gratuites et les réseaux sociaux.
18. Faire de l’intérêt de l’animal une priorité dans les procédures de retrait et de saisie.

Faune sauvage
autres que la protection ou la conservation.
23. Réformer la chasse pour mieux protéger la faune sauvage et favoriser le retour naturel des grands prédateurs.
nature.
25. Mieux encadrer le commerce lié aux animaux sauvages protégés par les réglementations françaises et internationales.
Animal et société
27. Rendre obligatoires des formations en éthologie et/ou sur la protection animale pour tous les professionnels en contact avec
les animaux ou en charge de leur protection (éleveurs, forces de l’ordre, magistrats, etc.).
28. Renforcer la protection des objecteurs de conscience et lanceurs d’alerte et permettre aux associations de se constituer
partie civile pour toutes les infractions concernant les animaux.
30. Légitimer les politiques de protection animale en instituant un organe autonome dédié aux animaux et indépendant du

Aujourd’hui, ensemble, construisons une société respectueuse des animaux.
Date :

Signature :

Les organisations membres du collectif AnimalPolitique :

