Communiqué de presse - 9 décembre 2021

Présidentielles 2022 : Quels candidats s'engageront
en faveur des animaux ?
Alors que 47 % des électeurs se disent prêts à voter pour un candidat qui portera des
mesures fortes en faveur de la protection des animaux*, 28 ONG se sont rassemblées
pour créer la plateforme Engagement Animaux 2022 visant à mobiliser les candidats à
l’élection présidentielle autour de 22 mesures et informer les électeurs sur leurs
engagements.
Engagement Animaux 2022 vise à interpeller les candidats à la présidence de la République sur
leur vision de la condition animale et les engagements qu’ils comptent mettre en œuvre s’ils sont
élus. Pour cela, 22 mesures prioritaires, élaborées par les 28 ONG à partir de leurs constats de
terrain et leurs expertises, et concernant tous les animaux, qu'ils soient de compagnie, d'élevage
ou sauvages, sont proposées aux candidats sur la plateforme www.engagement-animaux.fr.
Parmi ces 22 mesures, figurent notamment :
- Instituer un ministère en charge de la condition animale,
- Mettre fin aux élevages en cages au profit de l’élevage avec accès au plein air d’ici 2027, Soutenir financièrement et rendre obligatoire la stérilisation des chats errants par les
communes et mener des campagnes de sensibilisation auprès des particuliers,
- Abroger l’exception ouverte par l’article 521-1 du code pénal pour que la corrida ainsi que
les combats de coqs ne puissent plus exister,
- Interdire la chasse au moins deux jours par semaine dont le dimanche, ainsi que les jours
fériés et les vacances scolaires,
- Encourager l’utilisation et le développement des modèles non-animaux en
expérimentation,
Rédaction d'un plan d'action, interviews vidéos, défis sur les réseaux sociaux... chaque candidat(e)
se verra attribuer un score d'engagement tenant compte de tous ces éléments. Le tout, afin de
l'inciter à agir véritablement pour les animaux s'il ou elle est élu(e) Président(e). L'objectif des 28
ONG rassemblées est de faire de la condition animale l'un des sujets incontournables de cette
campagne électorale.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter :

Melvin JOSSE
Représentant Engagement Animaux 2022
medias@engagement-animaux.fr 06.71.10.68.47

« Bien qu’elle soit devenue une véritable préoccupation sociétale, les candidats à l’élection
présidentielle ne se saisissent pas de la question animale à la hauteur des attentes
citoyennes. 28 ONG s’unissent pour porter la voix des animaux autour d’engagements
concrets et essentiels. »
Retrouvez notre tribune parue sur LeMonde.fr le 8 décembre 2021

Suivez-nous sur twitter et facebook @Animaux2022

*Source : Sondage IFOP pour Woopets “Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce
sujet dans les débats de l’élection présidentielle de 2022” - 20 septembre 2021

