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Initiative citoyenne européenne 

contre les cages : plus d’1,5 millions   

de signatures 
  
 

Paris, le 9 septembre 2019 – Plus d’1,5 millions de personnes se sont déjà mobilisées contre 

l’élevage en cage en signant l’Initiative citoyenne européenne (ICE) End the cage age, 

dont la collecte de signatures se termine ce mercredi 11 septembre 2019 à minuit. 

C’est un mouvement citoyen européen inégalé en faveur du bien-être des animaux de 

ferme ! Cette ICE va permettre de contraindre l’Europe à se prononcer sur l’élevage en 

cage. Il est urgent de faire évoluer notre système agricole et alimentaire !  

 

L’ICE, pas une simple pétition, un vrai outil de participation citoyenne pour influencer 

l’Europe.  

Pour qu’une Initiative citoyenne aboutisse il faut recueillir 1 million de signatures en un an pile, 

dans au moins 7 pays de l’Union européenne, selon un formalisme complexe. Plus qu’une simple 

pétition, une ICE est un véritable outil de participation citoyenne. Lorsqu’elle aboutit, la 

commission européenne est obligée de répondre et cela déclenche une audition au parlement 

européen. 

CIWF a lancé cette ICE contre les cages, avec plus de 170 autres organisations de défense des 

animaux, de l'environnement et des consommateurs européens, en septembre 2018 pour mettre 

un terme à l'utilisation de cages en élevages pour toutes les espèces et dans tous les pays 

européens.   

La collecte de signatures se termine ce mercredi 11 septembre 2019 à minuit. Elle a déjà 

recueilli 1 510 362 signatures.  

C’est une mobilisation sans précédent qui prouve une fois de plus que les cages ne sont pas un 

modèle d’élevage acceptable et que les Français et l’ensemble des Européens veulent un autre 

modèle agricole et alimentaire. Quand les citoyens européens s’élèvent contre les cages, ils 

s’attaquent à l’élevage intensif dont elles sont un des piliers.  

 

Prochaine étape : la validation des signatures par les autorités de chaque pays 

Dépasser le million de signatures pour une ICE est un challenge tout particulier : dans certains 

pays, pour valider la signature, il est nécessaire de donner plus d’informations qu’une pétition. La 

France exige par exemple l’adresse complète et le numéro d’identité de chaque signataire. Ce qui 

n’est pas aisé ! En effet, de nombreux citoyens français réticents à communiquer leurs 

informations personnelles ne participent pas, et il y a également de grands risques que certaines 

informations soient erronées ou incomplètes, ce qui invalide les signatures.  

http://findescages.fr/


 

 

Un changement radical en perspective 

Plus de 370 millions de porcs, de poules, de lapins, de canards et de cailles sont élevés en cages 

en Europe. Les cages sont cruelles et inutiles. Cette ICE permettra un changement radical de 

notre système alimentaire et agricole, lorsqu’elle aura abouti. Ce sera une étape 

monumentale vers la fin de l’élevage intensif. 

Pour signer : findescages.fr   avant le 11 septembre 2019 à minuit 

Contact presse   

Leopoldine Charbonneaux – l.charbonneaux@ciwf.fr - 06 25 16 94 76 

Claire Hincelin – claire.hincelin@ciwf.fr - 06 26 07 55 43  

  

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 encourage les pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux et propose 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 leurs démarches visant à 
améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en leur offrant une expertise technique et en valorisant leurs 
engagements concrets à travers ses Trophées Bien-être Animal.  
Plus d’informations : www.ciwf.fr  / www.findescages.fr /  www.agrociwf.fr  
 

Notes complémentaires : 

1. L’Initiative citoyenne européenne pour la fin des cages (ICE) rassemble plus de 170 organisations. 

C'est la première fois qu’un tel nombre d’organisations européennes se réunissent pour la fin des 

cages. Cette ICE a été initiée par CIWF. Pour en savoir plus sur l'ICE : https://ciwf-

fr.endthecageage.eu/fr-FR/live 

2. Pays ayant recueilli le plus grand nombre de signatures (classés dans l’ordre croissant au 

06/09/2019) : Allemagne 472 730 / Pays-Bas 157 854 / France 99 579 / Espagne 99 544. A noter 

que dans ce classement, la France est le seul pays qui exige un numéro d’identité et adresse 

complète pour pourvoir signer une ICE.  

3. Détail des autres ICE qui sont parvenues à atteindre le million de signatures validées :  

- ICE « Un de nous » menée en 2014 : 1 721 626 signatures européennes, 83 503 en France 

- ICE « Right2Water » menée en 2013 : 1 659 543 signatures européennes, 17 247 en France 

- ICE « Stop vivisection » menée en 2015 : 1 173 130 signatures européennes, 61 818 en France  

- ICE « Interdire le glyphosate » menée en 2017 : 1 070 865 signatures européennes, 57 895 en 

France 

4. Voir notre rapport sur les cages en Europe avec le nombre d’espèces élevées en cage dans chaque 

pays, les alternatives existantes… 
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