Communiqué de presse

La Californie a voté contre les élevages en cage !
Paris, le 09 novembre 2018 – La Californie vient d'adopter un texte de loi
(appelé proposition 12) interdisant l'élevage de poules, truies et veaux en cage, créant
ainsi la loi la plus ambitieuse et impactante sur la protection des animaux d'élevage au
monde ! Si la Californie l’a fait, l’Europe peut le faire.

Un vote historique contre les cages
Les californiens viennent de voter l'interdiction des élevages en cages pour les poules pondeuses,
les truies et les veaux et, encore plus historique, ils ont également interdit avec ce vote la vente
de produits issus d'animaux élevés en cage. Ainsi on ne pourra pas importer de produits issus de
productions en cage autorisées ailleurs. Cela décuple l’effet d’une telle mesure, puisque les
productions importées seront impactées. C’est une avancée historique.
Cette mesure, adoptée le 07 novembre par une large majorité de 61% des électeurs californiens,
deviendra une loi en 2020. Elle dispose de normes minimales d’espace par animal applicables dès
2020 pour certaines dispositions et 2022 pour d’autres, comme l’interdiction de la vente d’œufs
de poules en cage.
La Californie représente la cinquième plus grande économie du monde, il ne fait aucun
doute que cette victoire va envoyer une onde de choc dans le secteur de l'élevage industriel dans
le monde entier !
"CIWF travaille depuis des décennies pour protéger les animaux d'élevage à travers le monde, et
la ‘Prop 12’ votée en Californie est sans aucun doute la loi la plus exemplaire jamais adoptée sur
les animaux d'élevage" a déclaré Rachel Dreskin, directrice du bureau de CIWF aux USA.
Pour Léopoldine Charbonneaux, directrice de CIWF France “Non seulement la Californie à interdit
la production en cage, mais également la vente. C’est un point essentiel, car cela signifie que les
producteurs alternatifs ne pourront pas être concurrencés par des importations issues d’élevage
en cage. Cela a donc un impact sur les productions hors de Californie. A quand une telle avancée
en Europe ? Si la Californie, 5ème puissance économique au monde a pu voter contre les cages,
pourquoi l'Europe ne le pourrait pas ? »

Si la Californie la fait, l'Europe peut le faire
En Europe, malgré une demande forte des citoyens, la législation est à la traine. En France, les
députés viennent de rejeter dans la loi Agriculture issue des Etats Généraux de l’Alimentation
l’interdiction des cages pour les poules pondeuses et les lapins.
C’est pourquoi CIWF a lancé il y a quelques semaines un outil puissant pourrait faire changer la
loi et interdire les cages : l'Initiative citoyenne européenne (ICE) contre les cages
Une ICE n'est pas une simple pétition. Elle nécessite de recueillir 1 million de signatures en 1 an
pile. Si elle aboutit elle oblige vraiment l'Union européenne à prendre position. Une ICE se
rapproche donc plus d'un référendum ou d'un vote. Pour cette raison, un numéro de carte
d'identité ou de passeport est nécessaire pour signer.
En 5 semaines, 192 000 signatures ont déjà été recueillies, sur le site endthecageage.eu
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A propos de CIWF
CIWF est une ONG internationale créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de
l’élevage. CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des
animaux et de proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche
pluridisciplinaire met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité
alimentaire et problématiques environnementales. CIWF accompagne les acteurs de l’agroalimentaire dans
leur démarches visant à améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en leur offrant expertise technique
et en valorisant leurs engagements concrets à travers ses Trophées Bien-être Animal. Plus d’informations :
www.ciwf.fr / www.agrociwf.fr / endthecageage.eu

