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André CHASSAIGNE         Le 14 janvier 2021 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du groupe de la  

Gauche Démocrate et Républicaine  

3, route des Trois Ponts 

63300 THIERS 

 

  

 

Objet : Référendum pour les animaux - Proposition de loi relative à la responsabilité 

environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers 

Nos références : JB1672 

  

 Madame, Monsieur, 

 

 La proposition de « Référendum pour les animaux », lancée début juillet 2020, porte six 

mesures phares qui ont fait l’objet de la campagne de communication des ONG, associations, et 

personnalités signataires : l’interdiction de l'élevage en cage ; l’interdiction des élevages à fourrure ; 

la volonté « d’en finir avec l'élevage intensif » ; l’interdiction de la chasse à courre, du déterrage et 

des chasses dites traditionnelles ; l’interdiction des spectacles avec animaux sauvages ; la fin de 

l'expérimentation animale. 

 La proposition de loi relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis 

des animaux et au bien-être de ces derniers, est ensuite venue préciser le cadre juridique et législatif 

dans lequel souhaitent s’inscrire les initiateurs de la démarche.  

 C’est sur la base de ce texte que les parlementaires ont été appelés à s’engager afin d’entamer 

la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) prévue à l’article 11 de la Constitution, et qui 

permet de soumettre une proposition de loi au référendum si elle est soutenue par au moins un 

cinquième des parlementaires (185) et 10% des personnes inscrites sur les listes électorales (soit 4,7 

millions).  

 Je n’ai pas souhaité m’associer à cette démarche. 

 En août 2020, une proposition de loi du député Cédric Villani relative à de premières mesures 

d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration 

des conditions de vie de ces derniers, reprenant une grande partie des dispositions présentées dans le 

texte soumis au RIP, a été déposée à l’Assemblée nationale, puis mise en débat début octobre 2020 

dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Ecologie Démocratie Solidarité (EDS).  

 Comme trop souvent, le Gouvernement et sa majorité ont empêché le bon déroulement de cette 

initiative parlementaire, en rejetant la quasi-totalité des dispositions présentées en commission, et en 

empêchant que son examen aille à son terme en séance publique.  

 A la veille de l’examen du texte, la Ministre de l’Ecologie avait par ailleurs annoncé deux 

interdictions : l’élevage de visons et la détention d’animaux sauvages dans les cirques.   

  

 Particulièrement attaché à l’amélioration effective des conditions de vie des animaux et au 

bien-être animal, mon groupe parlementaire s’est inscrit dans les débats autour de ces deux textes 

avec la volonté d’une part, de ne pas occulter les problématiques de fond que ces propositions 

soulèvent, et d’autre part, de parvenir à des avancées réelles et efficaces.  

 Les principales appréciations qui conduisent la majorité des parlementaires de nos groupes à 

l’Assemblée nationale et au Sénat, à ne signer le texte du RIP, tiennent à la nature très différente des 
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secteurs concernés et des objectifs visés, mais aussi aux imprécisions et incertitudes juridiques 

relatives à sa rédaction.  

 Ainsi, son article premier touche à l’expérimentation et à la recherche. Il peut paraître 

parfaitement progressiste, mais soulève de nombreuses incertitudes juridiques, voire biologiques : 

avec le droit déjà existant ; quant à l’établissement ou non de la preuve « de méthode de recherche 

alternative » ; quant à la définition retenue de « l’animal »… 

 Les articles 2 et 4 touchent spécifiquement au secteur de l’élevage. Par l’importance des 

impacts qu’ils impliquent, ils méritent un débat spécifique et très élargi : à la fois sur le modèle 

agricole que nous voulons défendre, le contenu de nos politiques agricoles et alimentaires au plan 

national, européen et international, le lien direct avec la Politique Agricole Commune et les 

règlementations européennes, le cadre applicable aux importations de produits agricoles et 

alimentaires... Par ailleurs, le fait que ces articles soient particulièrement appuyés et promus par 

plusieurs personnalités, milliardaires et investisseurs très impliqués dans le développement de 

l’alimentation artificielle et cellulaire, suscite de grandes inquiétudes de notre part. Elle nous porte à 

craindre une véritable entreprise de déstabilisation visant l’ensemble des filières d’élevage et 

l’élevage paysan que nous défendons. Les pressions économiques sont en effet de plus en plus fortes 

en faveur d’une alimentation non-carnée sur la base d’un modèle d’agriculture cellulaire, « stade 

ultime de l’industrialisation de l’alimentation », portée par des start-up et fonds d’investissements 

dans lesquels sont directement impliqués des initiateurs du texte. Par ailleurs, telle que présentée, 

l’interdiction de l’élevage en cage pourrait installer une distinction juridique (et morale) entre 

animaux élevés en cage à des fins alimentaires (interdiction), et animaux domestiques et de 

compagnie élevés en cage (autorisation), qui peut même laisser à penser que la maltraitance animale 

sur les animaux domestiques serait évacuée du périmètre du texte.  

 Les articles 3 et 6 touchent des secteurs spécifiques « fourrure » et « cirques/évènementiel » 

qui peuvent faire l’objet de mesures règlementaires ou législatives spécifiques. Nous suivrons avec 

la plus grande attention la mise en œuvre des engagements pris par la Ministre de l’Ecologie à ce 

sujet et avec lesquels nous sommes favorables.  

 L’article 5 porte sur les souffrances infligées sans nécessité au gibier de certaines pratiques de 

chasse. L’interdiction de la pratique de la chasse à courre mettrait fin à une pratique désuète, cruelle 

et qui a d’abord un rôle de distinction sociale. Des dispositions ont aussi été prises récemment par 

voie règlementaire sur certaines pratiques comme la vénerie et la chasse à la glu. En revanche, 

l’article peut également poser des problèmes juridiques quant à l’interprétation pour les oiseaux de 

passage des « modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels ». Il suscite des 

interrogations légitimes de la part des chasseurs quant au périmètre de son application au regard de 

l’intense mobilisation d’associations opposées par principe à la chasse, qui ne facilite pas un débat 

éclairé et raisonné sur ce sujet. Nous sommes pour notre part favorables au renforcement des moyens 

de contrôle de la chasse au travers du renforcement de l’Office français de la biodiversité, pour que 

cette police de l’environnement soit pleinement opérationnelle, et la cheville ouvrière du respect de 

la biodiversité et du bien-être animal.  

 

 Ne pouvant être naturellement exhaustif dans la présentation des éléments qui conduisent nos 

parlementaires à ne pas être ou à être signataires du « RIP pour les animaux », nous restons bien 

entendu à votre disposition pour des échanges complémentaires, notamment sur les points soulevés.  

 

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

        André CHASSAIGNE 


