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Constitutionnalisation : inscrire dans la constitution la
protection des animaux et en faire ainsi une valeur
fondamentale de notre Etat de droit

Gouvernance : organiser la
représentation des animaux au
niveau des institutions

Animaux et société
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Imposer l’insensibilisation de tous les
animaux avant leur abattage

Garantir le droit à
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Expérimentation
animale

Divertissement,
captivité et exploitation
des animaux

Garantir l’indépendance, la compétence et la transparence
des comités d’éthique en expérimentation animale

Encourager
des modèles non animaux
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Interdiction de toutes forms de dressage, des spectacles
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Animaux de compagnie
et loisir
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Encadrer le commerce et la détention des animaux de
compagnie
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Soutenir la protection des animaux de compagnie et de loisir
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