
RAPPORT D’IMPACT GLOBAL 2021/2022

NOS AVANCÉES POUR LES ANIMAUX,  
LES ÊTRES HUMAINS ET LA Planète



UNE ANNÉE PARTICULIÈRE : UN MONDE  
EN CRISE ET UN BESOIN DE COMPASSION
Cette année a été marquée par des défis mondiaux sans précédent, mais elle a aussi été une 
année d’espoir et de progrès pour les animaux d’élevage. Ensemble, nous avons réalisé des 
avancées significatives vers un système alimentaire durable, exempt d’élevage intensif.

DES CHOIX INDIVIDUELS,  
UNE ACTION MONDIALE
Cette année encore, vous avez montré comment des citoyens du monde entier, dans un 
même élan de compassion, peuvent travailler ensemble pour transformer l’avenir des 
animaux d’élevage.

L’ONG internationale CIWF travaille sur le terrain 
à travers quatre continents et collabore avec des 
personnes et des organisations du monde entier 
partageant les mêmes idées. Nous sommes ainsi 
parfaitement conscients des effets persistants de la 
pandémie de COVID-19, des catastrophes naturelles et 
de la crise du coût de la vie, qui continuent d’affecter 
tant de communautés.

En tant qu’ONG internationale, nos campagnes ont 
également été directement affectées par la guerre en 
Ukraine. Depuis le début de l’invasion, nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour soutenir les membres 
de l’équipe dans le pays et dans la région, dont la vie, 
les familles, les amis et les animaux ont été touchés par 
la tragédie en cours.

Mais 2022 a également été une année essentielle 
dans la lutte contre la souffrance des animaux 
d’élevage. Votre détermination inébranlable à 
défendre les sans-voix est une véritable source 
d’inspiration pour nous, et votre soutien continu à 
notre travail d’un précieux secours.

Vous avez contribué notamment à mettre en lumière 
les liens entre le bien-être animal et les autres 
défis mondiaux, du changement climatique à la 
précarité alimentaire en passant par la menace de 
futures pandémies. Dans tous les cas, une réforme 
fondamentale de notre système agricole est nécessaire 
de toute urgence, et vous êtes le fer de lance du 
mouvement pour le changement.

Ensemble, nous montrons aux gouvernements, aux 
entreprises agroalimentaires et aux citoyens que notre 
avenir et celui de notre planète dépendent aussi de 
notre capacité à mettre un terme à la plus grande 
cause de cruauté envers les animaux dans le monde.

Nous sommes unis par notre espoir et 
notre désir d’un monde futur sans élevage 
intensif, et votre message est entendu. 
MERCI.

Notre objectif dépasse les frontières, le mouvement citoyen doit être mondial !

Chaque victoire pour les animaux prouve que ce combat crucial est entre de très 
bonnes mains : LES VÔTRES.

En 2021/2022, les supporters de CIWF ont porté 3 243 056 initiatives pour mettre fin à la cruauté et l’injustice de 
l’élevage industriel :

  Vous avez fait pression sur les politiciens et les 
décideurs politiques avec des pétitions, des courriels, 
des lettres, des manifestations publiques et des 
rassemblements. 

  Vous avez soutenu des appels urgents et mis 
votre créativité et votre courage à l’épreuve lors 
d’événements de collecte de fonds.

  Vous avez donné une envergure et un rayonnement 
remarquables aux campagnes de CIWF grâce à de 
généreux dons mensuels.

Et que ce soit lors de rencontres sur le terrain ou en 
ligne, les supporters de CIWF ont su passer le mot pour 
que notre appel en faveur des animaux d’élevage soit 
relayé plusieurs millions de fois à travers le monde :

  Vous avez continué à prendre d’assaut Facebook, 
Twitter et Instagram. Rien qu’au cours de la Journée 
internationale de sensibilisation 2022 contre les 
exportations d’animaux vivants, 37 000 tweets 
#BanLiveExports ont donné une portée potentielle de 
plus de 41 MILLIONS de vues. 

  Enfin et surtout, vous avez contribué à faire en 
sorte que l’appel à mettre fin à la souffrance des 
animaux d’élevage puisse être vu ou entendu plus de 
26 milliards de fois à la télévision, à la radio et dans la 
presse du monde entier.
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VOUS ÊTES UN ACTEUR MAJEUR 
DU CHANGEMENT 

WHAT NEXT...  

Les gouvernements et les responsables politiques peuvent avoir un impact énorme – bon 
ou mauvais – sur la vie des animaux d’élevage. Mais ils ne prennent pas leurs décisions en 
vase clos et, tout au long de l’année 2022, vous avez contribué à convaincre ceux qui sont 
au pouvoir d’agir contre l’élevage intensif. 
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ET APRÈS...
Avec votre soutien :

    Nous continuerons à pousser 
la Commission européenne 
pour qu’elle respecte son 
engagement à élaborer un 
projet de loi visant à éliminer 
progressivement l’élevage 
en cage ; et nous nous 
efforcerons de convaincre 
les différents États membres 
de l’UE de soutenir une 
interdiction des cages. 

    Nous allons suivre notre action 
en justice collective contre le 
gouvernement français pour 
sortir les poules pondeuses des 
cages.

    Nous continuerons à contester 
la législation européenne 
afin d’y inclure l’interdiction 
d’exporter hors de l’UE des 
animaux d’élevage destinés à 
l’engraissement ou l’abattage.

    Nous contribuerons à garantir 
la mise en œuvre complète 
de l’interdiction européenne 
de l’utilisation systématique 
d’antibiotiques dans les 
élevages.

    Nous ferons campagne pour 
que les critères du Better 
Chicken Commitment (BCC) 
soient pris en compte dans la 
législation européenne et les 
politiques nationales.

    Nous mettrons en évidence 
la dépendance néfaste de 
l’aquaculture à l’égard des 
aliments fabriqués à partir 
de poissons sauvages, et 
nous ferons pression pour 
que tous les aspects du bien-
être des poissons d’élevage 
soient correctement pris en 
compte dans les directives 
européennes sur le bien-être 
animal.

METTONS FIN À L’ÈRE DES CAGES
Cette année, nous avons intensifié la campagne pour 
assurer votre victoire européenne historique contre 
l’élevage en cage.

Après que la Commission européenne a annoncé, en 
juin 2021, qu’elle proposerait une législation visant 
à éliminer progressivement l’élevage en cage 
pour 300 millions d’animaux par an, l’industrie de 
l’élevage intensif a entamé un lobbying intense contre 
l’interdiction des cages.

Nous avons donc commandé un rapport qui montrait 
que les éleveurs pouvaient obtenir des aides 
financières pour réaliser la transition hors-cage ; et 
pour renforcer la pression publique, nous avons publié 
une nouvelle enquête qui témoigne encore une fois 
de la souffrance des truies en cage.

Avec votre soutien, nous avons intensifié nos 
campagnes nationales pour mettre fin à l’ère 
des cages :

    CIWF France a pris la tête d’une action en justice 
conjointe contre le gouvernement français, 
motivée par un revirement politique sur les 
engagements contre l’élevage des poules en cage

    CIWF Italie s’est uni à d’autres ONG influentes 
pour persuader le gouvernement national de 
soutenir une interdiction des cages à l’échelle 
européenne

    Et, suite à une pétition de 109 000 signatures 
demandant au Royaume-Uni de suivre l’exemple de 
l’UE, le gouvernement britannique a confirmé qu’il 
lancerait une consultation sur l’interdiction des 
cages pour les poules.

En janvier 2022, nous avons célébré la 
promulgation de la « Proposition 12 » de la 
Californie, qui interdit la production et la vente 
d’aliments provenant d’animaux élevés en cage.

En août, nous avons accueilli favorablement un 
avis scientifique de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments qui envoie un message très 
fort : les truies doivent être libérées des cages.

ATTAQUONS  
LE GOUVERNEMENT  
FRANÇAIS EN JUSTICE
En pleine campagne présidentielle, 
CIWF France, soutenue par 8 
ONG françaises, a déposé devant 
le Conseil d’État une requête 
commune contre un décret paru 
en décembre 2021 qui restreint 
l’interdiction édictée en 2018 de tout 
bâtiment nouveau ou réaménagé de 
poules élevées en cages. 

Avec ce décret, le gouvernement 
compte limiter l’interdiction aux 
seuls bâtiments qui augmentent leur 
capacité de production, les bâtiments 
existants pouvant être réaménagés à 
neuf. 

CIWF France attaque donc le 
gouvernement qui s’obstine à ce que 
la France conserve son potentiel de 
production d’œufs de poules élevées 
en cages.

SAUVONS  
NOS ANTIBIOTIQUES
Le 28 janvier 2022, une nouvelle 
législation de l’UE (obtenue aussi 
grâce à vous) est entrée en vigueur : 
il est désormais illégal pour les 
éleveurs de l’UE d’utiliser des 
antibiotiques de façon systématique 
pour prévenir des maladies chez des 
groupes d’animaux en bonne santé 
ou pour compenser des conditions 
d’élevage inadaptées ou une mauvaise 
hygiène. C’est un progrès majeur 
dans la lutte contre l’utilisation 
systématique d’antibiotiques qui 
soutient des systèmes intensifs 
d’élevage.

CIWF France a organisé le 22 
février un webinaire réunissant 
scientifiques, professionnels 
et pouvoirs publics autour des 
mesures prioritaires à mettre en 
place par les pouvoirs publics pour 
réduire fortement l’utilisation des 
antibiotiques en France. CIWF France 
a réussi à capter l’attention des 
médias et a pu prendre la parole 
lors d’un journal télévisé de 20h de la 
grande chaîne nationale France 2. 

INTERDISONS  
LES EXPORTATIONS  
D’ANIMAUX VIVANTS
Début 2022, une pétition de 
900 000 signatures menée par 
CIWF, Four Paws et WeMove a mis en 
lumière l’énorme mouvement citoyen 
contre les exportations d’animaux 
vivants.

Puis, plus de 130 organisations 
dans 45 pays se sont unies pour 
la journée internationale de 
sensibilisation contre ces exportations. 
Parallèlement à cela, la Commission 
européenne réexamine les règles 
de l’UE concernant le transport 
des animaux vivants, et les députés 
européens ne peuvent plus ignorer les 
attentes de leur électorat.

PARLONS POISSONS...  
ET PIEUVRES !
Suite à notre enquête sur l’élevage 
de saumon en Écosse, nous avons 
soumis une lettre ouverte au 
gouvernement écossais, signée par 
plus de 130 000 personnes, demandant 
un moratoire sur l’expansion de cette 
industrie.

Par ailleurs, notre 
rapport inédit sur 
l’élevage industriel 
de pieuvres a 
bénéficié d’une 
couverture média 
exceptionnelle dans 
plusieurs pays, avec 

une portée estimée à 2,5 milliards 
de contacts ! Nous avons ainsi exercé 
une pression très forte contre les 
premiers projets d’élevage industriel 
de pieuvres situés en Espagne.

Enfin, alors que la Commission 
européenne réexamine la législation 
sur les animaux d’élevage, plus de 
50 000 personnes ont déjà signé 
notre pétition demandant des règles 
plus strictes pour mieux protéger un 
milliard de poissons d’élevage chaque 
année.



TRANSFORMER 
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

RÉCOMPENSER LES PROGRÈS 
AU NIVEAU MONDIAL
Nos Trophées Bien-être animal ré-
compensent les entreprises lorsqu’elles 
prennent des engagements en faveur 
du bien-être des animaux d’élevage. La 
cérémonie de remise des Trophées de 
2022 est marquante pas sa portée vérita-
blement mondiale :

•   27 Trophées ont été décernés pour des 
engagements qui devraient bénéficier 
à plus de 138 millions d’animaux 
chaque année

•   Compass Group (Royaume-Uni et 
Irlande) a reçu le premier Trophée 
« Planet Friendly » pour s’être enga-
gé à réduire dans ses approvisionne-
ments les protéines d’origine animale 
de 25% d’ici 2025

•   Carrefour Brésil est le premier grand 
distributeur du pays à être récom-
pensé pour son engagement hors-
cage pour les poules et pour sa cam-
pagne de sensibilisation en magasins 

•   Le distributeur Shunrakuzen et le 
principal producteur d’œufs Huevos 
Guillén ont reçu les premiers Tro-
phées « Œufs d’or » respectivement 
au Japon et en Espagne

•  Et Domino’s a reçu notre prestigieux 
Trophée « Élevage sans cage » pour 
son travail visant à retirer TOUTES les 
cages pour TOUTES les espèces dans 
l’ensemble de sa chaîne d’approvision-
nement européenne.

AMÉLIORER LA VIE DES POULETS
Plus de 300 entreprises en Europe et 
plus de 200 aux États-Unis ont mainte-
nant promis d’introduire des critères de 
bien-être plus élevés pour les poulets.

Le Better Chicken Commitment (BCC) 
exige des entreprises qu’elles utilisent 
des races plus rustiques, élevées dans de 
meilleures conditions, et CIWF a tra-
vaillé directement avec des dizaines 
de grandes entreprises agroalimen-
taires pour obtenir leurs engage-
ments.

Enfin, nos rapports annuels EggTrack et 
ChickenTrack - qui font le point sur les 
progrès des entreprises dans la concré-
tisation de leurs engagements (hors-
cages pour les œufs et respect du Better 
Chicken Commitment pour le poulet) et 
in fine les aident à respecter leurs enga-
gements - incluent désormais les entre-
prises américaines et européennes.

SUIVRE LES ENGAGEMENTS  
EST PRIMORDIAL
Notre Enquête Grande Distribution 2022 
a évalué la prise en compte du bien-être 
animal par 29 distributeurs dans 10 
pays. Elle analyse tous les aspects des 
chaînes d’approvisionnement des en-
treprises, et chaque enseigne reçoit des 
recommandations détaillées. 

Nous avons également contribué à la 
dixième édition annuelle de notre 
Business Benchmark on Farm Ani-
mal Welfare (BBFAW), soutenue par 
notre nouveau partenaire, Four Paws.

Le BBFAW fournit des informations aux 
investisseurs en suivant les politiques et 
les performances en matière de bien-
être animal de 150 entreprises 
agroalimentaires 
dans le monde. 
Cette année, 
plus de 80% 
des entreprises 
suivies avaient 
des politiques of-
ficielles en matière 
de bien-être animal.

RÉVOLUTIONNER 
NOTRE SYSTÈME ALIMENTAIRE

UNE VISION 
GLOBALE
Avec votre soutien : 

    L’objectif de CIWF est de 
susciter un consensus mondial 
sur le fait que notre élevage 
doit changer.

    Nous recherchons des 
engagements internationaux, 
et notamment un accord des 
Nations unies pour parvenir à 
un système alimentaire positif 
pour la nature qui respecte 
les animaux, les humains et 
la planète. Cet objectif est 
ambitieux, mais avec votre 
soutien, nous savons qu’il est 
réalisable.

    En 2023, nous organiserons 
la conférence « Extinction ou 
régénération » qui réunira 
les 12 et 13 mai à Londres 
responsables politiques, 
scientifiques et personnalités 
influentes pour étudier les 
réponses aux crises climatiques 
et à la question du bien-être 
animal.

    Nous construirons un puissant 
mouvement d’organisations 
et de citoyens derrière la 
campagne « Point final à 
l’élevage intensif » pour une 
action des Nations unies contre 
l’élevage intensif ; et nous 
ferons pression sur les grandes 
institutions financières pour 
qu’elles investissent dans 
des systèmes de production 
alimentaire plus durables.

Plus de 2,5 milliards d’animaux par an vont maintenant bénéficier de 
votre soutien au programme Agroalimentaire de CIWF. Ensemble, nous 
aidons les entreprises à s’engager vers une sortie de l’élevage industriel 
et leur demandons de rendre des comptes sur leurs engagements en 
matière de bien-être animal. Nous suivons leurs progrès.

Il est de plus en plus reconnu que l’élevage intensif et la consommation 
élevée de viande constituent une menace pour la santé humaine et 
l’environnement, en plus d’être un désastre pour les animaux. Nous 
devons transformer notre système alimentaire, et vous montrez la voie.
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ET APRÈS...
Avec votre soutien, nous 
allons continuer à  :

    Obtenir des engagements 
hors-cage de la part 
des grandes entreprises 
agroalimentaires en Europe, 
en Chine et en Asie.

    Obtenir des engagements 
en faveur du BCC en Europe 
et aux États-Unis, afin 
d’améliorer la vie de millions 
d’animaux supplémentaires.

    Déployer l’étiquette 
française bien-être animal 
(actuellement sur les poulets) 
aux produits issus de porcs, 
de poules et de lapins.

    Faire en sorte que le bien-
être des poissons figure en 
bonne place dans l’ordre 
du jour des entreprises 
agroalimentaires mondiales 
et demander aux entreprises 
influentes d’adopter des 
politiques d’élevage et 
d’abattage sans cruauté.

    Engager un dialogue avec 
les entreprises alimentaires 
sur la nécessité de diversifier 
les protéines, de réduire 
la dépendance à l’égard 
des aliments d’origine 
animale et d’encourager 
le développement d’une 
agriculture régénératrice et 
respectueuse du bien-être 
animal.
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UNE VICTOIRE CAPITALE
Les liens intrinsèques entre le bien-être 
animal et les crises environnementales 
sont sur le point d’être officiellement 
reconnus au niveau mondial, après que 
93 pays ont adopté une résolution 
historique lors de la cinquième 
Assemblée des Nations unies pour 
l’environnement.

Les supporters de CIWF ont joué 
un rôle clé dans l’obtention de cet 
appel pour un rapport du Programme 
des Nations unies pour l’environnement. 
L’objectif est de faire comprendre 
comment l’amélioration du bien-être 
animal peut aider à enrayer la perte de 
biodiversité, à restaurer les écosystèmes 
et à freiner le changement climatique, 
la pollution et le risque de futures 
pandémies.

UN EXPOSÉ NOVATEUR
Le livre Il ne nous reste que 60 ans 
de récolte, écrit par le directeur de 
CIWF international et publié en août 

2022, tire son titre de 
l’avertissement glaçant 
des Nations unies sur 
l’état des sols de la 
planète. Ce livre révèle 
comment les méga-
fermes, les cages et 
la dépendance aux 
produits chimiques de 

la « Big Ag » (i.e « Big agriculture », les 
géants de l’agriculture) mettent en péril 
l’air, l’eau, la nature.

Il met également en lumière les 
différentes solutions pour 
régénérer les sols et permettre 
un avenir meilleur pour la faune, 
les animaux d’élevage et les êtres 
humains.

UNE PRÉSENCE UNIQUE
En 2022, nous avons intensifié l’appel  
à une réduction de la consommation 
mondiale de viande en envoyant notre 
« carte de réduction de la viande » 
et notre pétition internationale aux 
dirigeants des pays et régions à forte 
consommation de viande.

Dans le cadre de la conférence sur le 
climat, la COP27 à Sharm El-Sheikh 
en Égypte, nous avons lancé notre 
nouvelle campagne mondiale, la 
plus ambitieuse à ce jour : nous 
demandons, avec nos organisations 
partenaires, un accord des Nations unies 
pour transformer le système alimentaire 
et mettre un « Point final à l’élevage 
intensif ». 

LA STRATÉGIE EUROPÉENNE 
« DE LA FERME À LA TABLE » : 
VERS D’AVANTAGE  
DE BIEN-ÊTRE ANIMAL
En mai 2022, la conférence citoyenne sur 
l’avenir de l’Europe s’était clôturée par 
la publication d’un rapport destiné à 
la présidence de l’UE, appelant à une 
transition vers des régimes alimen-
taires plus durables et un bien-être 
animal plus élevé.

Cela fait suite à l’adoption par le Parle-
ment européen, fin 2021, d’une 
stratégie « De 
la ferme à la 
table » pour un 
« système alimen-
taire équitable, sain 
et respectueux de l’en-
vironnement ». CIWF 
a exercé de fortes 
pressions pour obte-
nir ce résultat !



MERCI
Le travail de CIWF dépend de la générosité de ceux qui donnent et agissent  

pour lutter contre l’élevage industriel, protéger les animaux  
et transformer le système alimentaire mondial.

Nous remercions toutes les personnes et organisations qui nous ont fait un don  
ou une donation cette année.

Un résumé des revenus et dépenses de CIWF France pour 2021/2022 est présenté ici.

13 rue de Paradis 75010 Paris
Tél. : 01 79 97 70 50 - E-mail : infofrance@ciwf.fr

VOUS DÉCOUVREZ CIWF ? REJOIGNEZ-NOUS !
Vous recevrez des mises à jour sur les derniers progrès de nos campagnes et des raisons de nous aider à financer 
le mouvement mondial ; vous serez parmi les premiers informés des nouvelles mesures à prendre pour améliorer 

les conditions de vie des animaux d’élevage.

Pour agir avec nous contre l’élevage intensif et continuer de soutenir nos actions, faites  
un don ponctuel ou mettez en place un don mensuel par prélèvement automatique  

sur notre site internet : www.ciwf.fr. Pour plus d’informations vous pouvez nous écrire à infofrance@ciwf.fr  
ou nous appeler au 01 79 97 70 50.

DÉPENSES CIWF FRANCE 2021/2022REVENUS CIWF FRANCE 2021/2022

CIWF France a dégagé un excédent de ressources de 84 728 € lors de l’exercice 2021/22. 
Vous pouvez télécharger notre Compte d’emploi des ressources (CER) en cliquant ici

À l’échelle internationale, les revenus de CIWF s’élèvent au total à 14 029 117£  
et les dépenses à 11 628 070 £ en 2021/22. 

Pour avoir de plus amples renseignements et consulter nos comptes consolidés, notre rapport annuel global  
est disponible en ligne et en anglais à l’adresse suivante        ou sur simple demande.

636 026 €   Dons collectés auprès du public 
285 938 €  Fonds privés et autres produits 

2021/2022
921 964 €

586 727 €   Missions sociales réalisées en France  
145 374 €  Frais de recherche de fonds  
105 135 €   Frais de fonctionnement  

2021/2022
837 236 €
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https://www.ciwf.fr/media/7451992/2021-2022_cer.pdf
ciwf.org.uk/Annual-Report/

