
ENGAG EMENT 
ANIMAUX 

2022 

Je soussigné(e) \-t[Qa::v-.e l g Ca. cl.w~ candidat(e) du parti U P E S. 
à l'élection législative de 2022, dans la ,11( .e.circonscription du département 
~ ub i\,.. ru"-'. m'engage à mettre en œuvre lors de mon mandat les 
mesures cochées ci-dessous. 
Cochez les mesures validées : aucune annotation ou modification des mesures proposées ne pourra être prise en compte. 

Animaux et-société (16 pts) ® M9llft 1 , CNrpr une 111ton1• ind6pendainte du r-t de 11 prott<tlon des 
• ..,,,_. (4pts) 

l"x!-..2 •~ :1nscr1reci.nsl1CoMt1tutlon la protection de$ 
'C..1\n1m1u,r et en faire 1U1Si UM valeur ron.t.iMntale cle notte tt1t dl! droit. (cpts) 

(S{ MelUN s : """"""°" : lnlé&ter - fotmlltlont inltille fl continuo, de tous 1K 
prof~II _.,., la reconnalsunce de. ....,,_ en - qu'lndlllidus 
Mnsiblel, la COIINÎ5Mnce du lien entre lel vlo!l!nces anlmales et l'ClmaiMs et les 
enjeu,cd'Une Seule 511,têet de préM,mlon de la~. (•pts) ®Melln •, Mav-•- ... -.lu Iola I Mettre en -e les 
rnsour- et - hurnuls, financiers. foc1$ti(llleS ou juridiques -
~es .,.,... rappllcation clK r~s concernant 1K anl~ux. 
(4pl\) 

Élevage, transport et abattage (16pts) 
Mna91: -tin,_...,,... ... caa-s IU profit de l'"-a<i avec°"" 
Ill plein llr d'ici 2027. (4pts) 

0 -. Il : Pr- ou ...utenir les textes lqislatlb qui sont de nature à 
W Ylni.s,ation de normes de bi•~• .,,;mal dans les polltiquff 

publiques. notamment en amendant les artlctes L 230-5-1 et suivants du Code 
rural et de la pfche maritime lfln que les produits d'ori,ine animale de la 
commande publique respectent des standards élevés de bl-'tre anlmll (4pts) 

/0-. -7: i-.. i.1oap tn1111po1ù III Min de hi! el les expon.\ioM Yffl 
'<Cl les payt tiers d'animaux viYants. (4pts) 

--_,. : Interdire les ttantpOrlS ~rltlmes d'animaux vivants. 
(Zpts) 

- ··-.., __ pratlquff d'.i.ttac,, le&plusdoulou-
/()1 ttape t : Interdire r•ttap des femelles au-deUI .. deux tleft de leur 
'>D' potatlon et ÎfflpOS4'r la ~rveillanc• obliptoirt en abfUoir. (2pt5) 
0 !1- 2 : Imposer l'inMnslbaiMtlon de tous les onlmaux avant la sai.,n en 
'>Z>' abattoir. (2pts) 

Expérimentation animale (12pts} 
,<?\ -- • : ..,... le dfelt à rol,fecllon de -1ence en ca qui concerne 
Y!,./. fexpérlmentatlon animale et la dlsHctlon durant les""-•· (4pts) 
t<:i'I. __.. sa : Encour....- futHlsallon et le cWveloppemenl ,._ mod6les non-'CI-. © Ctape 1 , Créer une enqufte partementalra sur la valldlté .. méthodH non· 

animales par rapport 1ux modèles anlmau:c. (2pb) 
à..,. 2 : Demander un plan national da financemeflt. • validation et 

'Cl d'acteHiblllt. deJ IMthode$ non-lftlmalti. (2ptsl 

Me-. l1 : Garantir l'lndépandlnce, la compétence et la dft 
'-0' Clllllltiu d'....,.._en animale. (4pts) 

Divertissements, captivité et exploitation des 
animaux (Upts) 

({1,. Masure U: Dam. la cadre de la mise en c:auvn, de la lai vlsanl li lutter - la 
"P ..........,. ....,., un fond$ propr9 devr• itre pour la créltlo!i, 

rm.....ion et 1e fonctionnement deJ - ..._..."""' IN an1,,._ 
----aDllqlla--et...,.alqun( ..... (4p!S) 

tC1,. Mellft u: Abropr r-s,11on ouverte par rartlde s21-1 du c;ode !MfW pour 
que la c.rlde ainsi que i.s CIOfllbata • coq1 ne puluent plu$ e:dster. 

fv\ ...,_,. : '-dire la c:onlda ainsi - les combats CM coqs aux 
ICI ma1n1 de 16 .,,.. 12PISI 

Merci de renvoyer ce document complété et signé 
par email à politique@)engagement-animau><.fr afin 
que nous puissions mettre en ligne vos engagements 

CIi M- 1C : !-diction da toutes I011M1 de dms.,p. dn IPfflllClfi 
\.y d'animaux HUVllPS at de, mlMs en contact direct entre Pllbfoç et 1nlmaux 

Sl"""l•••I~) 

An.imaux de compagnie et de loisir (16pts) 
/0', M- 1S: ,_ "- - la....,_ UIIN, soutenir flnanciàr-.n Ill 
\ôl rendre oblfcatolre la stérlllsatlon du chats errants Pl' les communes at "''"" 

Uni camP111ne de ,emlbUI~ des p,rtlcullan. (4pts) 
M-16:Soutenlrla~dft.........,. • ..........,,..et de lol5ir. (8, l!tape 1 : Créer un fonds didhl à la protection des animaux de comia1n1e .c da 
lalsir. (2pt,) 

@ Etape z : Sous la tutelle de rt11t, crêet de1 centres d'héborpm111t 
t1mporalres pour la prlle en tharp des 'ciuidés el anlmaua d• fem,,i, à 
féc:helle départementale ou rqtonale, •fln d'antfclper leur placement et 
d'i,,lter leur abaltl&I'• (2pt) 

MesuN 17: Enadrer le - •t la cUten1lon dft anlm1ux de comPIC"le, tl,,. t: Interdire 11 ""nt• d'animaux de compqnlt> • cradll, (lpt) 
tt_. a : lutter contra la trafic d'1nlmaux da compacnle (ranlOfC9mtnt del 
capactth et formation des serAcfl, .....,iaRtlon de 11 connalmnca dis 
trafics, intensification des activités de terrain, rentorctm•nt du 1aisin. 
développement de la coopéraUon lnt11natlon1le, eic.). (2pt1) ·'°' etape J , Soutenir la creatlon. d' ici li 2025. d'une IM• po,llive pour encadrer 

V:::,, strictement le commerce et les conditions de détention da now,u 1nlmlllll 
de compagnle non domestiques. (lpt) 

tO\ ,._ 1t : o.marut., qu. 11,0ienl dêffntes le• condltlo!lf mlnimflfl dt bien, 
'l:::I 6tre dM animaux dornesllqun de col'ftPIC'lle et des ~uidff via la miw tn 

plac• d'une réglementation et le lancement d'une campqne dt 
communication. (4pts) 

Animaux sauvages et biodîversité (16pts) Q Mnura 11 : Atteindre en 2030. 10 " de U.. fflkltloll sur chacun del 
ko1vst•mes terrestres et marins. .., m«ropoleet en outrN!'lff. (4pl$) 

r.::,. MIIIIN JO : kltanlire la ch- Ml moins dtu11 JoUn Pllf NfMlna dont le 
V:,, dl=nche, ainsi que lei jour$ lérléf et les vacances scolalm. (4ptt) @ Sous-mnun mlMuNt : Interdira la chas$R a11 mollli CMUX jours par semalftt 

dont le dl~nche. (2pts) 

® Mnur. U : SUpprimer la !là des espk,ta • nuisibles • tt retlfor CM la liste 
des espècn r:hassabl11 con., dont les popula\lons •ont .,. dftlln ou 
menacâH. 

G{) S--U.. ""- 1 Retirer de la liste des espke, chaulbles celln dont 
les population• sont en dedin ou menacéH. (2ptl) 

@ ---- .. : A•tormer la liste del IS!lffill • nul1lbles •• (Zpts) 
M-U•~IHpmiquHlhdl-.etlhpl,lpase"""'-.t 

l rencontre des anlmawc sawqts (•ha- trtdltlonnelles, ;haSM a 
courre, la vtnerle sou, terre, chasse à l'arç, d1ane en enclot, pl~ tuants, 
mutilants et non s.iectlb), (4pls) 
___ ,.:Interdire la wsse à courre. (2pts) 

latlifflllkllllre , lntffllN la <"- • coum •t la wnarla SOU$ 
terre. (3p1$) 

Votre score d'engagement est évalué sur 88 points pour les 
mesure, validées +6 points si au moins une mesure e$t valldé.e par 
thématique ou +12 points si l'ensemble des mesures est validé. 

Date et signature 

-MTdr-+--19o-Q~- -- --lLJ~ 


