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l'éNection léglsl de 2t22,

m'engage

Animaux et sociétÉ {1Ê pt§}
{$tÈ''rrÈ I : €harger ufte aülorité indSpendante du respect de b protectio;r d.*
atlrnaüx" {4pts)

Mê§|rru I r Ctûrs§tutionnelisa$on : lnxrir€ dâns lô Constitir$û$ b protsÊlioî de§

animaux et en falre ainsi urre valrur londamentale dÊ rxrtr€ ÉtÈt de dr{it, {4pte!

M::urp 3 : Fornat&on i htégrÈr aux forrnetions irlilisl? .t aonÈiilue de tôu5 [ss
proTessionneb conçernés la reconnaiss+nce des anlraraux en tart qu'individut
sensibles, la eonnaisrance du lien eûtrê !t§ üotenæs ar*innalss et hùfllaiilet et ka
ef,ierx flJile S§ule §anté ct de Bréseryatisn de la bicdiverritÉ. {4pG}

fl{esürc 4 : i,tûyens d* ma!$Fc cn e.srrc lec loTc ; À4sttre ên æuvre les

rÈisôurcês êt moy€n§ - hur,Tâirn, financiêrs, lsgfutiq$es cu iuridiques -
nécessaires pour l'applic:üon dss rÉgl€me'ltâtions t§$c€rnant t*s âni§lâu(-

{4pr§}

Élevage, transport et abattage (16ptsl
MÊ3rrrÉ 5 : ârlËtlIc ftn à tout élerage am cÉEs§ 6ü pro{it & l'élevage avec accès
au pl*in air dici 2û27. {4pt§}

Mc.{nË § ; Prôps5er su ssutrnir lc§ lextÉs l$Eislatifs Sri sênt dÊ nstarê à

impo:er !'intrigration de normcs de bien-ôtrt animal dans ler politiqt*s
publiquec, notammËnt en amendâflt les articles L, 23e5*X et tu;vânÎt du code
rurôl st d. la p$che rnâritims aîin que ler produits d'er8ine animale de la
6onftmând€ publiEüe rËrpecterlt des stândards éücèdt ds bic&éAe animal {4pts}

§e§.mêilrr,Ê rvrineilæ : lnterdire leJ ttânçpotts rnûritlm€r d'aB;ma$x uilrant:,

{2prs)

[itê6urê I ; MÊ,tt,G uBlefl&! alII prs$SrÈt dahôttâgc h5 phrs dqq*wremee.
Étapc t : lnterdire I'abattage des femelles a!-delà dec de{lx tiers d€ lesr
gëstâtion st irnposer Ia vidé+sunreillgnce ohii6atoire en ahattoir. {2pts}
StspÊ 2 : lmposer I'insemihilisation d€ tous les animasx ayant la sâigné€ en
abârloir. {?pf§)

ExprÉrimentâtion animâle ( 12ptsl
MÇ§llrÉ I r 6Ëran$ÿ h drolt à fo$rc(ti€lr d€ cÊntctraac+ Êil c€ gui .oncêrûë
l'ext§riÿlrentatioî animêld et la disse$iên diJrànt ler étsd€s, {4pts}

lllesl,ra 1O : fÉcourag€r l'utilirôtlon ât lÊ d*v*IoppenleBt dêt ûnodËrlû5 nû!x-
ànlrnsllf,.
Érafc r l Créer une enquêtr parlernentâir€ sür lô va§idiÈé des roélhodes nan-
animeks par rapport atx môdèle5 ànimâux. {2pis}
Ëtape : : oernander u. plân nâti§fial de flnancement, de va{idâtion Ét

d acæssibilit* des rnéthodes *on-animâlêe. {3pre)

fiilctllrç trtr : garaolir FlndÉpendâme, la .ÊmpÉtence êt tra trfirspânûdta {es
comit*r dôrQue Êê exp+riÿr:sntôtion anirnâle, lilpts,

Diuartisssments, càptivité et exploitation des
ânima{rx {12pt§}
Mcruûe tre : Oanc le cadre de la rnige en æwre de la toi visant à lsttcr co*tre la
maltrailarw anirnale, un {onds propr* devra ôtre d*p,§ni pour la sréation,
l'êxten$ion et le fonclionnement de§ rtr{returçs d,âcflcrl polIr les amimsJl
sauvagrs exotiguêr tcrrcslnâs ci aquqti$'rs (6étad$1. {4pt5}

frlê$lrê lil l Ab,roger ferception 6{rvêrtÉ plr l'ârticlÉ 521-1 du Code p*nal pwr
que la conida airsi que lç§ €osrbâÎc dc roq* ne puiss*nt plus existât. (4$sl
§ous-rn"flffe raincora : lntêrd;rê la ecrrida âin i quÉ lâs coaTlbâts de c*qs aux
môins de 16 âns. {2pts}

Merci de renvoyer ce document complété et signÉ
per emai I à Eplitiq ue@eFeasemeqt-qnimaux.fr afin
qu§ nous pui§sion§ msttre en llgne vos eilgagÊment§
sur Ia plateforyne rÂr .ww.enqagernsnt-?niqlaux.fr
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Menrre 16 : so*ltenür la praeetien dss animaux d* comp8nie et de ioiçir.
({) Élape f : Créer un fonds dÉdi* à ta proteclion des animaux de coffpagnl* et de
v loisir,i?Dt5l

f* ,** i : sous la tutelle de rÉtat, séer des centrer dhébêrtemeût: temporaires pour la prise en charge des équidér ê1 ânima{rx de ferme, à
fech.tle dàFa*êmentale ou rêgîonale, afin dantlciper leur platetnent et
d'*viter leur abattagÊ. {zpt,

&ûcsrure tr4 i hterdiction de taütss lorma d* drÊ§sâge, d§s spêttacles
danimaux sâuvâg€§ et des mis€' an contart dirêct ectre Fublic et arlimaüx
§aurrBS€*. (it*ts)

Mesure 15 : Pour lutter {ontre lâ misàrÊ FélinÉ ;ùr,:Ê,',r irr',ril( t,rï',{:ni iri
rqlj:e ui:liilata;,e lè :ir:iirrdiialfj dr.!.. ti.riL.:fr.t:r1! ll.lr .E! arlqttF!1il!j: ril flrr,.1;1,t

11r)É ( i tit fiàgüÉ ilt !r,nri ilJ I r!"1tr{,n a!,:,),1 r t1a u I iir ! i4t) ll l

Mc$re i.7 ; §ocadrcr b conrm*rct et la délpfition dÉs animaux d* compagnie.
Étap* I : lnterdire lô vrnt€ dânimâua de comBagnie à crÉdit. {lpt)
f*ape z : Lutter csntre le trafic d'animrux da compegnie {renforcement d*s
capa€itÉs st fsÿrnatitln des serviçes, amÉlioratian de la connaissance des

trâti§., inten§tlicatiori de, âclivi{és d€ terrôin, rerifcrcern*nt des tâisies,
dÉvelspp€mênt de ia roopéruticn inlernat;oflôle, etc,], {eÊ5}
Étape I ; Soüteair la création, d'ici à 2§25, d'uce li$e poritive pour ençadrer
striatem*§t lê côrnrnercê et les ænditions de dâtrntion des *ouveaux animaux
de compagnie nsn &mestiqies, {1pt}

M**Êrrâ Ig: DÊmar:dér qse sôiênt définies lss conditiô$s dti*imalÉ$ d€ biêB-

é{r€ des ônimaux dom*stiques d* eompag*ie et des équidés ÿiâ lô mise en
plare dune régle*1efltatiûr *t le lancês}Êilt d"uriÊ caripâgne dê

c§r*fi Tunicâtio{'r. (4ptsl

Ànimâux sâuvages et biodiversité {16pts}
B!c§{rÿê 19 : Âtteindre Êû 2û§}, tO 96 dû librc fudrüon sur chacun des

é€os1etèmes terrestrês et û:ârins, sn métlop§le et en outre-tner. {4pt9)

*!§rurrô 20 ; latrrdirc lâ f&a!É. a*l rnoit» danx ior*» pa* *arnaine dort le
diûlanÉhe, ai§si quÊ lÉs iours {ÉriÉs €t les vacanceç scolairês. {4rùs}
Sossqnes*rc mineure : lr*erdir€ la cha$e au mgin$ deirx iours par semaine
dant,e dimanche. {2Êts}

ûilÉsrrre ftr : §upF{ilrlcr,â llsüc de* erp&c§; s nu3*lls , at rstircr de la liste
dÊs esËères chassablçs eelle d*nt les populaticns sont en dÉclin ou
menacees, {4pts)
sôir*meslns minçu;s : Setirâÿ de la ligtê de$ espi.es chasrables ælles dont
l*s populations so*t en dé*lin ou meflârées. (2ptii
§ous-rûeflnr rrlimÊor* : §élorrner [a liste des *pèces « *uis{bles ». {2pts}

Mls{rre 2? : lrûsrdlrs l8r pra!§ucs de {ftas6ç ûl & piéfftgt crucllar ct
bar&arer à l'encontrê des a*irnaux sauvagel {ch*ses traditionnelles, chasse à

courrc, la vÉr*rie sous t€.ren rharse à lar+ chasse en *nclos, pièges tuants,
rnutilant5 et non cél€ctifsl. {4pts}
s$u§-ÿrasrrre mirûeure : lnterdire lè châssÉ à courrÊ. {zptr)
§ous-megrre |nteÿn#iâirq : lntÊrdire Ja châ§se à courre et lâ vénsrie sous

terre. {3pt5}

du département
mon ffiandât les

mesures cochées ci-dessous.

Cochez les mesures validées : aucune annstation ou modificatio* des mesures proposées r€ pourrâ être prise en compte.
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(\,Mesure 7 : lrterdlre les bnt5 trafirpolts a{, sein ds fU[ et les exportatisils ÿeË
\Y les payç tiers d'ânimaux üvànqs. (4ptsl
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Votre scsre d'engagement est êvalué sur gB pûints pour les

rnesures validées +6 points si au moins une mesure est validée par

thématique ou +1? points si mble des mesurss est validé.t'
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