Pétition Européenne : Résultats

EUROPEAN PIG TOUR

475 576 PERSONNES DEMANDENT
DEMANDENT LA PROTECTION
DES PORCS
Ce 24 mars, CIWF rend à la Commission Européenne 475 576 signatures de citoyens européens
pour demander l'application de la loi sur la protection minimale des porcs. Cette date marque la
clôture de la pétition "Une vie meilleure", en ligne depuis un an.

Les représentants des différents bureaux européens de
CIWF sont aujourd'hui à Bruxelles pour remettre la
pétition européenne "Une vie meilleure". Les signatures
seront présentées à un large éventail de décideurs
européens, y compris aux ministres de l'Agriculture
danois, néerlandais et tchèque.

En mars, notre cochon gonflable géant « Hope » était en
tournée à travers l’Europe, passant par Londres, Paris,
Rotterdam, Berlin, Varsovie, Prague et Bruxelles, afin
d'attirer l'attention sur le sort des porcs en Europe ; ils
sont bien souvent élevés dans des conditions illégales et
insupportables.
La directive européenne exige que les porcs
porcs aient accès à des matériaux d'enrichissement comme la paille.
Elle interdit aussi la coupe systématique des queues, qui est scientifiquement prouvée être inutile si les
porcs sont élevés dans de bonnes conditions, respectant leur bien-être. En France, plus de 90% des
cochons sont issus d’élevages intensifs qui ne respectent que partiellement les normes minimales de
protection des porcs.
Pour Léopoldine Charbonneaux, Directrice de CIWF France, « La Commission Européenne ne peut plus
ignorer la volonté des citoyens Français et Européens, nombreux a s'être mobilisé pour le respect de la
directive porcs. Nous espérons qu'elle soit mise en application rapidement ».
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A propos de CIWF
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF est aujourd’hui reconnue comme l’ONG
internationale de référence dédiée au bien-être
-être des animaux d’élevage grâce à son expérience, son approche mesurée, scientifique
et professionnelle. CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevages respectueuses du bien-être des animaux et de
proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche pluridisciplinaire a mis en évidence les liens étroits
existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr

