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De plus en plus d’initiatives 
citoyennes européennes 
atteignent le nombre de 
déclarations de soutien 
requis pour que la 
Commission européenne 
agisse. Certaines 
aboutissent à de nouvelles 
législations, d’autres 
produisent d’autres 
résultats significatifs. 
Toutes créent des 
réseaux et sensibilisent 
les citoyens et les 
responsables politiques 
aux problématiques 
qu’elles soulèvent.

 OBJECTIF 
Engager une action pour 
améliorer le traitement 
des animaux d’élevage, en 
interdisant l’utilisation: 

• de cages pour les poules 
pondeuses, les lapins, les 
poulettes, les poulets de chair 
reproducteurs, les poules 
pondeuses reproductrices, les 
cailles, les canards et les oies; 

• de loges de mise bas 
pour les truies; 

• de cases de gestation pour 
les truies, lorsqu’elles ne 
sont pas déjà interdites; 

• de cases individuelles pour 
les veaux, lorsqu’elles ne 
sont pas déjà interdites. 

 PARTICIPATION 
 1 397 113 signatures 
validées, avec le seuil 
requis par pays atteint 
dans 18 États membres 
de l’UE.

 SUIVI 
•   Dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne 
européenne (ICE), la 
Commission s’engage 

	 à	présenter,	d’ici	la	fin	2023,	une	
proposition législative visant 
à supprimer progressivement 
et	à	finalement	interdire	
l’utilisation de systèmes de 
cages pour tous les animaux 
mentionnés dans l’initiative.

• La proposition de la Commission 
concernera en particulier:

- les animaux déjà couverts par la 
législation: les poules pondeuses, 
les truies et les veaux;

- les autres animaux mentionnés 
dans l’ICE. Pour ces animaux, 
la Commission a déjà 
demandé à l’EFSA (l’Autorité 
européenne de sécurité 
des aliments) de compléter 
les	données	scientifiques	
existantes	afin	de	déterminer	
les conditions nécessaires à 
l’interdiction des cages.
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Suivez l’actualité des initiatives citoyennes européennes:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_fr	
Découvrez des exemples de réussites sur le forum de l’ICE:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_fr
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PRENEZ 
L’INITIATIVE

#EUTakeTheInitiative
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U N I O N 
E U R O P É E N N E

Pour une nouvelle ère sans cage
«L’élevage en cage est un cauchemar auquel, ensemble, nous mettons fin.»    
– Les organisateurs de l’initiative «Pour une nouvelle ère sans cage» 

 Les animaux d’élevage 
n’ont jamais eu autant de 
gens derrière eux pour les 
défendre. Des poules en 
cage qui voudraient pouvoir 
déployer leurs ailes aux 
truies qui veulent materner 
leurs petits sans entraves et 
aux lapins qui doivent avoir 
l’espace pour bondir : tous 
ont maintenant une chance 
de mener une vie meilleure, 
grâce à vous. 
–	Site	web	de	l’initiative	«Pour	une	nouvelle	ère	sans	cage

Septembre 
2018: 

enregistrement 
de l’initiative 

Octobre 
2020: 

présentation  
de l’initiative 

à la Commission 

Juin 
2021: 

réponse 
officielle de 
la Commission 

Avril 
2021: audition publique 

au Parlement 
européen 
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