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A*irrt*ux et u*sir*â* {§2 pâx}
MËsute 1 I Gouvêrfiârtcè : Organis*r lâ rêprèiêfltâtion dës âniffiâux âu nivÉau des
institutions.
Étape t r Charger unê ;rutorité indépendânte du respËct de ln protection de5
ariimâux. (lptl
Étâpe â : lnstituer un ministàre en ctrarge de la condition animale (? points)

Mssure 2 : Cônstitutlônnâllsâtiôn : ln§(rire dàf,s la Conititutiôfi la prôtectiün des
ànimâux et efr fàire ainçr'une valeur f(,ndamsntale dÈ notre État de droit. (3pts)

l$esurë t : Forrnation i lntégrer aux formôtigns initiâle et continue de tôus lE5
profesrionnels Ëonrerf,és Ià reconnaissance des animaux en tênt qu'indiuidut
sensibles, la connai:sanc* du lien entre leE violences animales et hgmaines et les
eniêux d'Une Seule §ânté et de prÉserÿàtiofi de la biodiversité, (3ptr)

Mesure 4 : Moyens de mettrê Ën cËuvte les lôi3: Mettre ên æuvre le: ressources
ât moyens - humàini, fïnânËiÈr5, lôgistigues ou juridiquos - nÉcersaires pour
l'application des règlemèntàtiôn5 concernant le5 snimâux, (3pts)
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Mcsura 5 : Mettre fin à tout élevage rn cages al profit de l'Élevage avec accès au
plein àir d'ici ?0?7. (3pts)

MerurÈ 6 : Cônditionner les aldes publlquer âux investisremente et prâtiques
àmdliürànt le bien-être d§{ ânimaux, lnterdirc lÈ. importà§onÉ dê prôduits issus
d'ôlêvâgês qui ne respectent pâs l'èquivâlênt d€s nôrmÊs europèennes de
prôte(tion animale et intÉgrer systématiguement des critêres sur le bien-être
anlmal dans la cornmandr publique (cantines. prisons, hôpitaux, etc.). t3pt§l

MËtürë 7 : InterdirÊ les longs transports ;ru r{lifl de l'UE et les sxportatio$§ vers
les pây! tiers d'ânimâux vivânts. (3pt1)
Sour-merurc mincure : lntcrdire lês transÊort5 marilimes d'animaux viÿants, {L pt}

Mesure I : Mettre ufi terfië aüx prâtiqüës d'âbâttâge les plur douloureu;es.
Étape t : lnterdire i'âbatt;ige dr-s femelleç ari-delà de: deux tiers d* leur gestatiÛn
et imporer la vidôc.surveillance obligatüire Bn àbattoir. {l pt)
Étapr 2: lmpôser l'insÉrsibilisstion dë tous les animaux âvant Ià sàignée en
âbèttoir. (2 pts)

§xpdni mrentati** *ni n:â,* {S,?tsi
Mesure 9 I Garrntir le droit à l'objectlon de col*iençe en cc, qui concerne
l'expérimentation animale et la di:.yectiôn dur;n1 les Études. (3pts)

Mesure LOr Eniot,trager l'utilisetion et Ie dÉveloppement des modÈles non-
anlmâux.
Étapc t : ÇrÉer une enquète parlementaire sur
animales pàr rapport àux modèles animaux. {Xpt}
Étape 1: Lancsr un plan national de {inincëment,
des mêthodes non-animales. (2pts)

lâ vêlidité des mÉthodes non-

dn validation et d'acces:ibilitd

Mesure 11:Gârântir l'indèpendance, Ia romp*tence ef ta tr:nsparence des
comitÉr d'éthlque en exp*rimentâtion ànima,e- {3pts}

#Ev*rt i ss* *l* t';Ë§r r;$î3tiïit* *t *ag*â*it *t iüË ** §

âsi*1**§ {SËt§}
Mesure 1l r Dans le cadre de la mise efl æuvre de lâ Loi visant à luttet {ontre la
mâltraitance animrle, un fonds propre devra ëtre déployé pour la création,
l'exlension et le Ionctionnement des strurturer d'accueil pour les animaux
sâuvases exotiques terrestres Èt âquetique§ {cÉtacésl. (3pts}
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candidat.e à l'élection présidentielle de 2022, m'engage à mettre en æuvre
lors de mon rnandat les mesures cochées ci-dessous.
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Mesure 13 : Abroger l'exreptiên ouverte par l'nrticle 521,1 du Ëode pénal pour
quê lâ (oftidà âirrsi quÈ lés cômbâts da coqs ne puiEsênt plus ÊristÈr. []pts,
§ous-mesur* mincure : ,nterdire Ia corrida ainsi que les cambats de coqs aux
moifis de 16 arr'. (1 pt)

Mssurê 14 : lnterdiction de toutes formes de drâ!'àga, dâs spècteclè§
d'animaux sâuvages et des mises en cofltâct dire(t snlre public et animaux
5àuvâgës. {3pt5}
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M?sure 15 : Pour lutter côntre la mi:ère féline, soutenir llnancièremÊnt et
rendrc obligâtoire Ia:térllisation des chats errants par le§ (ommune5 et menÈr
unè.êmpâgnÈ de.ensibilisâtion dÈs i)àrticrrliers. (3ptt}

Mesur€ 16 : Soutenir la protectipn de: animaux de rompagnie et de loisir.
Étape I i Crôer un fonds dèdié à là protection de$ ênimaux de compagnie et de
loisir, {1 pt}
Etâpe 2 : §ûus la tutelle de l'Etat, créer des centres d'hébergèmënt
temporaires pour ia prlse *n charge des équidÉs et animàux de ferme, à
l'érhelle dÉpartementâle ôu régionale, âTin d'àftticiper leur placement et
d'éviter leur ahattâgÈ. (? pts)

Mesurc 17 : §ncadfef le commerüe et la détentiôn des animaux de cornpagnie,
Étâp{ 1 l lnterdirè Iâ verte.l'âilimaux de compagnie à rrédit. {1pt}
Étape 2 ; Mettre *n place un plan de lutte contre le trafic d'anirnaux de
compàgni* {renforcêment des câpâcitê5 et formâtiôn des servic*s,
améliôrâtion de la connaissance des trâfi(s, intenrificâtion des âctivitès de
terrtsin, renforcement des saisies, dâveloppêment d€ la cûôpération
intsrnâtionale, etc.l. (1pt)
Étape 3 : Mettre en place, d'ici à 2025, üne liste positiv€ pour ancadrer
strictement Ie commêrce et les condiliûns dë ddtantion des nouveaux ànimêux
de compegnie non dûmestiques. {1pt)

MËsurê l8: I)èfinir des conditionl minimales de bien"être de9 animêilx
domestique; de compagnie rt der équidés via la ni:e er place d'une
réglementation et le lancement d'une campâgne de communication. {3pts)
Sous-mesurÈ ffiinëure : Créer un guide officiel de bonnes prôtiques et ,ascer
une campagne de xommunicâtiüft. {1^pt)

&*i*tæxx ***"*g*$ *t Ê*i*Sis*r*i?* {}"tr§}ts}
MësurE 1§ : Àtteindrê Èn 2030, lO ç/" dE libre évolutl6n sur chacun des
écosystÈmes terrestaes Ét mârin§, *n métropole et en ôütre-mer. {3pt6)

Mesurè 30 : lnterdire la châ9se au moins deux jours pâr iemâins dont le
dimanchè, àinsi que ies jôur! f{:riàs el les vâcünces scôlnire!. i3pts}
gous-meiuIt miûÊurê : lnterdire la chasse au moins deux jours par semaine
dont le dimanrhx. (1pt)

Mesure 21 : Supprimêr la liste des espèces « nuisibles » st retirer de la jiste

der erpÈcer chassables celles donf lËs populëtions srfit sn décljn ôu
mehàcéÊs- (3pts)

Sou§-$rssure mlflfufe : Retirer dê la liste des espêers chassables cell*s dont
les populâtions sünt en dê.lifi ou men.:cées. {lpt}
§cur-mes$ë mlneure : Réformer la li5ts des espàces « nuisibles ». (1pt)

Merure 2? : lntërdirë les pratiques de chasse et d* plÉgeage ffuelles et
barbares à l'Encontre des anirnaux 5auvagÉs (rhàises tràditiofinelle5, rhasse â
courre. la vénerie sous terre, châsse à l'arc, chasse en enclos, piège: tuanls,
mutilanti et nsn séls{titsl. {3pis}
Sûur-mesur* minÊure : lnterdire la chasre à courre. (lpf)
§ôrs-meiüfe inlÊrmédiairë: lstÊrdire la chasse à courre et la vênerie sous
terrË, (2ptr)
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