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MANIFESTE “ANIMALPOLITIQUE”: TRENTE 

PROPOSITIONS DIRIGEES AUX CANDIDATS A L’ELECTION 

PRESIDENTIELLE EN FRANCE 
 

 

Anaële Genet* 
 

 

Pour la France, l’année 2016 n’aura pas été celle des améliorations législatives1. Au 

contraire, l’association de protection animale L214 s’est employée durant cette année à rendre 

public les maltraitances subies par les animaux de production au sein des abattoirs2. L’année 

2017 sera celle de l’élection du Président de la République et celle de l’espérance d’améliorer la 

place des animaux dans notre société. Les différentes organisations non gouvernementales 

françaises et internationales ont bien compris l’importance de cet objectif et vingt-six d’entre 

elles ont décidés de réunir leurs compétences et leurs idées au sein d’un projet innovant: créer 

un manifeste3 avec trente propositions à destination des candidats. L’enjeu est double: 

Premièrement, proposer des mesures concrètes et réalisables afin d’améliorer la condition 

animale. Deuxièmement, prendre notes des compromis ou refus des candidats afin de les publier. 
 

 

Tout commença sous l’impulsion de deux députées de l’Assemblée Nationale française 

(Laurence Abeille et Geneviève Gaillard) qui eurent l’idée de réunir différentes associations au 

sein d’un collectif appelé « AnimalPolitique». Elles organisèrent pour cela un colloque4 le 2 juin 

2016 à l’Assemblée Nationale ayant pour titre « comment mettre la condition animale au cœur 

des enjeux politiques?» Leur objectif étant de faire un état de lieux de la condition animale en 

France afin de proposer des améliorations au sein d’un manifeste commun. 
 

 

Lors de l’ouverture du colloque Geneviève 

Gaillard pris soin de souligner l’importance des 

associations de protection animale en France ainsi 

que l’engagement croissant des citoyens et pourtant 

le  manque  d’intérêt  flagrants  des  hommes 

politiques. Ce constat permis de mettre en exergue 

la nécessité de collaboration entre associations afin 

de gagner en poids et légitimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 26 associations présentes au sein du colloque et du manifeste 

Les  organisations  présentes  allait  quant  à 

elles  de  Sea  Shepherd,  à  PETA,  la  Fondation  30 

millions d’amis, l’IFAW, la Fondation Brigitte Bardot, 

Code Animal, l’Alliance Anti-Corrida, l’ASPAS, CIWF 

France,  One  Voice,  la  SPA,  L214  et  encore  bien 

d’autres. 
 

 
 
 

* Licencié en droit de la Faculté de Strasbourg. Etudiante de la 6e ed. du Master en Droit Animal et Société (UAB.) 
1  Texte intégral du Manifeste 
2 http://www.l214.com/abattoir-made-france 
3 http://www.animalpolitique.com/ 
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4 https://www.youtube.com/watch?v=bKlD6yr0tHQ&list=PLJ_6XiQ08_c5JVJmxWq3D07smbpuYdaWe 

Les  thèmes  abordés  durant  le  colloque  furent  présentés  sous  la  forme  de  quatre 

questions: 

- Comment ce que nous savons des animaux doit nous mobiliser pour changer les politiques? 

- Comment les médias et les lanceurs d’alertes contribuent-ils à la mobilisation associative et 

citoyenne? 

- Comment les connaissances actuelles influencent-elles l'intégration de la question animale dans 

le droit et l’enseignement? 

-  Et  enfin  comment  construire  un  projet  politique  pour  la  condition  animale  et  lancer  la 

mobilisation? 
 

 

Cet événement, premier du genre en France, fût tout au long de la journée enrichis par des 

intervenants  de  qualité  tels  que  Jean-Pierre Marguénaud5,  Hélène  Thouy6   ou  encore  Pierre 

Jouventin7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la société. 

Le 22 novembre 2016 et après six mois de 

travail, le manifeste fût publié et présenté lors 

d’une conférence de presse8 en présence des 

représentants des 26 associations, des députées 

Laurence Abeille et Geneviève Gaillard, et du 

moine  bouddhiste  et  humanitaire  Matthieu 

Ricard. Cet évènement eût lieu à Paris et réunit 

un important dispositif journalistique. Dans les 

jours qui suivirent, la publication du manifeste fit 

la  « Une »  de  nombreux  journaux,  attestant  de 

l’importance grandissante de ce sujet au sein de 

Le manifeste est doté d’une vingtaine de pages comportant premièrement un bref 

historique du collectif « AnimalPolitique » ainsi qu’un énoncé des associations ayant participé à 

sa réalisation. 

Vient ensuite un préambule visant à rappeler, notamment par l’énonciation de chiffres 

clés, la nécessité d’un tel projet. On apprend ainsi qu’en France près de 2 millions d’animaux sont 

réduits à l’état d’objet d’expérimentation, que 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés 

chaque année mais aussi que la plupart des animaux de production vivent dans des cages ou des 

bâtiments fermés. Il est également souligné que lors des précédentes élections présidentielles, 

81% des Français estimaient qu’il était important de protéger les animaux. 
 
 

La suite du manifeste est ensuite divisée en six catégories comportant pour chacune d’elle 

un  texte  présentant  les  problèmes  rencontrés  par  chaque  « type »  d’animal,  suivie  de  cinq 

propositions. 

 
5 Professeur de droit privé et de sciences criminelles, membre de l’I.D.E.D.H (Institut de Droit Européen des Droits 
de l'Homme) et directeur de la Revue Semestrielle de Droit Animalier. 
6 Avocate et co-fondatrice de l’association Animal Justice et Droit 
7 Directeur de Recherche au CNRS en éthologie des oiseaux et mammifères. 
8 https://www.youtube.com/watch?v=cKHg9TW7aZg 
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https://www.youtube.com/watch?v=cKHg9TW7aZg
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Sont premièrement concernés les animaux de 

production pour lesquels les associations appellent à: 

- Favoriser le plein-air et interdire les cages ainsi que les 

conditions d’élevage incompatibles avec les besoins des 

animaux. 

-  Prohiber les  pratiques  d’élevage  douloureuses comme le 

sont l’écornage, la castration à vif et le gavage. 

- Limiter la durée des transports d’animaux vivants et mettre 

un terme à leur exportation hors de l’Union européenne. 

- Renforcer la protection des animaux à l’abattoir et rendre 

systématique l’étourdissement avant toute mise à mort. 

-  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 (TAFTA, CETA...) à l’adoption de clauses 

en faveur de la protection animale. 
 
 

Leurs   préoccupations  concernent   ensuite   les   animaux   d’expérimentation   pour 

lesquels est plaidé de: 

- Remplacer la   terminologie de   «méthode   alternative»   par celle   de   «méthode   de 

remplacement» qui n’implique aucun animal, vivant ou tué à cette fin. 

- Créer une autorité administrative indépendante dédiée au développement et à la promotion 

des méthodes de remplacement. 

- Lancer un plan national des méthodes de remplacement. 

- Mettre en place des comités d’éthique d’établissement véritablement indépendants. 

- Instituer des sanctions pénales effectives et dissuasives. 
 
 

La  troisième  catégorie  concerne  les  animaux  de  divertissement  et  spectacle  et 

propose: 

- L’interdiction de la capture d’animaux sauvages dans leur milieu naturel et leur importation 

sur le territoire à des fins de divertissement. 

- De mettre un terme à la présence et à l’utilisation d’animaux sauvages et domestiques dans 

les établissements et spectacles itinérants ou fixes. 

- D’abolir dans les zoos et les delphinariums les programmes d’échanges, d’élevage et de 

reproduction à des fins commerciales, de divertissement, de pédagogie ou d’études 

scientifiques. 

- D’abolir les corridas et les combats de coqs. 

- Et enfin d’imposer un code de bonne conduite dans les eaux territoriales françaises pour 

mettre les cétacés libres à l’abri des perturbations induites par l’observation touristique. 
 
 

Pour les animaux de compagnie est soumise: 

- L’instauration d’une véritable politique nationale de stérilisation et d’identification des 

animaux domestiques par des incitations fiscales et des campagnes d’information, en portant 

une attention particulière sur le cas spécifique des Départements et Régions d’Outre-Mer. 

-  L’interdiction  de  la  cession  d’animaux  par  des  particuliers  sur  des  sites  marchands, 

d’annonces gratuites et les réseaux sociaux. 

http://www.derechoanimal.info/
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- La volonté de faire de l’intérêt de l’animal une priorité dans les procédures de retrait et de 

saisie. 

- L’interdiction des euthanasies non justifiées médicalement. 

- La création de services d’aide aux animaux appartenant à des personnes en situation de 

difficulté ponctuelle ou d’exclusion. 
 
 

La cinquième catégorie concerne la faune sauvage, et selon les associations, il faudrait: 

- Reconnaître à tout animal sauvage le statut d’être vivant doué de sensibilité. 

-  Interdire  les  pratiques  barbares,  réprimer  les  pratiques  sources  de  stress  infligées  aux 

animaux sauvages pour des buts autres que la protection ou la conservation. 

- Réformer la chasse pour mieux protéger la faune sauvage et favoriser le retour naturel des 

grands prédateurs. 

- Adopter des mesures contre l’insécurité liée à la chasse pour permettre la coexistence de 

toutes les activités de pleine nature. 

- Mieux encadrer le commerce lié aux animaux sauvages protégés par les réglementations 

françaises et internationales. 
 

 

Enfin est abordé la place des animaux dans notre société, et est proposé de: 

- Réintégrer la notion de respect des animaux dans les programmes scolaires et former le 

personnel éducatif à cet enseignement. 

- 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.) 

- 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. 

- Instaurer un système de recueil de données chiffrées dans tous les domaines impliquant des 

animaux. 

- Légitimer les politiques de protection animale en instituant un organe autonome dédié aux 

animaux et indépendant du ministère de l’Agriculture et donner une place significative aux 

associations compétentes dans les organes décisionnaires. 
 

 

La balle est désormais dans le camp des hommes politiques, certains d’entre eux ayant 

d’ores et déjà signés ou intégrés dans leurs programmes politiques certaines propositions du 

manifeste. C’est par exemple le cas de Jean Luc Mélenchon (membre du « Parti de Gauche ») ou 

de Nicolas Dupont-Aignan (membre de « Debout la France ») tous 

les    deux    candidats    à    l’élection    présidentielle.    Enfin,    des 

personnages politiques tels que Nicolas Hulot, membre du parti 

écologique, ou Michèle Striffler, secrétaire nationale de l’UDI, ont 

indiqué soutenir le manifeste, sans toutefois être candidat. 
 

 

L’étape suivante devra être effectuée par les citoyens qui 

auront la possibilité de montrer en avril et mai 2017 quel type de 

société ils souhaitent. Il est important de rappeler que ce 

manifeste a accompli quelque chose qui n’avait jamais été réalisé: 

l’élimination des dissensions entre les associations dans un but 

commun, ce qui à coup sûr donne beaucoup plus de poids à la cause animale. 

http://www.derechoanimal.info/

