
Le 2 juillet 2020, le Référendum d’Initiative Partagée (RIP) 
portant sur une proposition de loi « relative à la responsa-
bilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des  
animaux » est présenté.

Chaque article de cette proposition répond aux attentes d’une large majorité de Français, tout 
en proposant un calendrier réaliste… jusqu’à 20 ans pour la fin des élevages sans accès au plein 
air ! Pour permettre d’ouvrir le débat démocratique sur cette initiative, la proposition de loi doit 
d’abord être cosignée par 185 parlementaires français (députés et sénateurs).

ARTICLE 2 : ÉLEVAGE EN CAGE

Après l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, 
il est inséré un nouvel article L. 214-3-1 ainsi rédigé : « L’élevage des 

animaux de rente en cage, case, stalle ou box est interdit à partir 
du 1er janvier 2025. »

ARTICLE 3 : COMMERCE DE FOURRURE

Après l’article L. 214-11, il est inséré un nouvel article L. 214-11-1 ainsi 
rédigé : « L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir 
de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces 
animaux sont interdits à partir du 1er janvier 2025. »

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE :
rapprocher le citoyen du politique

ARTICLE 1 : EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Ajout d’un alinéa à l’Article L. 214-3 du code rural « Les expé-
riences biologiques, médicales ou scientifiques menées sur les ani-
maux doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Elles sont  
interdites lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative. »



ARTICLE 4 : ÉLEVAGE INTENSIF

Après le premier alinéa de l’article L. 214-11, sont insérés deux ali-
néas ainsi rédigés : « La mise en production de tout bâtiment nou-
veau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au 
plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter de l’entrée 
en vigueur de la loi relative à la responsabilité environnementale des 
êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers. »  
« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un  
accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 
2040. »

ARTICLE 6 : SPECTACLE D’ANIMAUX SAUVAGES

Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, est inséré un nouvel 
article L. 413-5-1 ainsi rédigé : « Article L. 413-5-1. – Est interdit tout spec-
tacle, ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques, dans le 
délai de cinq années à partir de la publication de la loi relative à la res-
ponsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux 
et au bien-être de ces derniers. » « Durant ce délai les animaux peuvent 
être confiés à des fondations ou associations de protection animale re-
connues d’utilité publique ou déclarées, qui pourront librement en dis-
poser. »

ARTICLE 5 : CHASSE À COURRE

L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi  
modifié : 
- 1°) À la première phrase du premier alinéa, les mots : 
« soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés.
- 2°) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa  
ainsi rédigé : « La chasse des oiseaux de passage par l’uti-
lisation des modes et moyens de chasse consacrés par les 

usages traditionnels est interdite. »

ENGAGEMENT CITOYEN
Pour permettre aux Français de participer au « RIP Animaux », le préalable est d’obtenir le soutien  

de 185 parlementaires… Elus et citoyens peuvent s’engager à soutenir cette initiative sur le site :

https://referendumpourlesanimaux.fr/ 
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