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72% des français veulent que les candidats à l'élection présidentielle de 2017
s'engagent sur des mesures concrètes en matière de protection animale*. Télé Star a
demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses propositions d'actions pour améliorer le
sort des animaux dans notre société. Voici sa réponse.

Fermes usines, expérimentations sur les animaux, abattoirs, spectacles avec animaux sauvages, trafics et élevages
sauvages d'animaux de compagnie... ces questions sur la condition des animaux intéressent les français. Selon l'Ifop,
40% des personnes inscrites sur les listes électorales tiendront compte des propositions des candidats sur cette
thématique, pour choisir celui qui aura leur vote le 23 avril prochain. Et pourtant, la condition des animaux n'a été
abordée ni dans les débats télé, ni dans les entretiens politiques. Un oubli ? Peut-être... En tout cas, les candidats ont
des choses à dire sur ce sujet. Ils ont dévoilé à Télé Star, les mesures qu'ils souhaitent mettre en place, à l'image
d'Emmanuel Macron qui "luttera contre les trafics d'animaux en renforçant les contrôles aux frontières". Mais pas
que... découvrez ses réponses.

Etes-vous plutôt chat ou chien ?

Emmanuel Macron: Plutôt chien...

Avez-vous des animaux ?

Non mais avec Brigitte, nous accueillons régulièrement au Touquet Figaro, le dogue argentin de Tiphaine, ma belle-
fille.

Pourquoi la question animale est-elle la grande oubliée de la campagne présidentielle ?

En tout cas, la question animale est présente dans notre programme de manière transversale. Il y a des mesures qui
sont mentionnées dans la thématique environnement, agriculture.

Parmi les 30 propositions du Manifeste rédigées par le collectif Animal Politique, quelles sont celles que vous
mettrez en place durant votre quinquennat ?
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Je propose un plan de transformation agricole de 5Mds€ sur le prochain quinquennat. Il sera consacré en priorité aux
investissements nécessaires à la modernisation des élevages, et la prise en compte du bien-être animal fera partie
des critères de sélection des dossiers. Nous accompagnerons aussi financièrement les exploitations dans leurs
transformations, en nous appuyant sur les filières et la distribution.

Concernant la faune sauvage, il est essentiel de renforcer la protection des différentes espèces, compte tenu de
toutes celles qui se trouvent en risque de disparition accélérée. Nous serons extrêmement rigoureux dans la mise en
œuvre effective du plan d'action de l'Union européenne de lutte contre le commerce illégal de faune et de flore
sauvage, afin de faire respecter les règles existantes et renforcer le partenariat mondial entre les pays d'origine/ de
transit/ de destination. Par ailleurs nous renforcerons notre soutien à la mise en œuvre d'actions notamment en
Afrique et en Asie pour lutter contre le braconnage, le trafic et la demande de produits illégaux d'espèces sauvages.

Je soutiens également une action volontaire pour la préservation des espèces protégées, la mise en marche des
mesures nécessaires pour assurer la meilleure cohabitation possible avec les grands carnivores, et la réintroduction
concertée d'ourses dans les Pyrénées en France.

Dans le cadre d'une amélioration de l'éducation à l'environnement, nous intégrerons aussi plus fortement la
connaissance et la sensibilisation à la protection de la faune sauvage dans les programmes scolaires.

Enfin, concernant les expérimentations animales, La France applique depuis 2013 la directive européenne sur les 3R
(réduction, amélioration et remplacement) qui a vocation à développer des méthodes d'expérimentation sur la base
du remplacement. Toutefois il apparaît essentiel de créer un organe indépendant d'accompagnement et de contrôle
du développement des méthodes de remplacement. Cet organe s'appuiera sur une base de données chiffrées à
constituer sur les domaines impliquant les animaux présents sur le territoire (élevage, animaux de compagnie, faune
sauvage).

Si vous êtes élu président quelles sont les trois premières mesures que vous prendrez en faveur des animaux
?

-Je souhaite que l'élevage en batterie des poules pondeuses, incompris par un nombre croissant de Français,
disparaisse progressivement au profit des élevages alternatifs. En 2022, les œufs de poules en batterie seront
interdits à la vente au consommateur. Nous accompagnerons financièrement cette nécessaire transformation de la
filière œufs.

-Je relancerai les concertations autour de la réintroduction d'ourses dans les Pyrénées.

-Je lutterais également contre les trafic d'animaux domestiques en renforçant les contrôles douaniers aux frontières
pour démanteler les réseaux de trafics illégaux d'animaux de compagnie, en intensifiant les contrôles en animaleries
pour sanctionner l'importation illégale d'animaux, notamment en provenance d'Europe de l'Est ou d'Asie, en
appuyant l'action des ONG qui œuvrent à la détection d'élevages sauvages d'animaux domestiques où les conditions
infligées aux animaux sont insoutenables.

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

Je souhaite assurer une meilleure cohabitation avec les grands carnivores. Je soutiendrai activement les actions en
Afrique et en Asie pour lutter contre le braconnage, le trafic et la demande de produits illégaux d'espèces sauvages.

Seriez-vous prêt à créer un secrétariat d'état à la condition animale indépendant du ministère de l'Agriculture
?

La création d'un Secrétariat d'Etat dédié n'est pas la solution. Je préfère une politique de la condition animale sans
secrétariat d'état dédié qu'un secrétariat à la condition animale sans politique.

Que répondez-vous à ceux qui disent, qu'il y a des problèmes plus urgents à traiter que la cause animale ?

Ma volonté n'est pas d'opposer les uns aux autres, ni de hiérarchiser les préoccupations ou les souffrances. En
Marche est le fruit d'une réflexion collective qui remet les citoyens au cœur de la vie politique. Travailler aujourd'hui au
monde de demain, en aidant chacun à s'engager pour les causes qui lui tiennent à cœur, en soutenant les actions
citoyennes et une démocratie plus proche des citoyens...Voilà le pari que je fais.

Votre affection pour les animaux pourrait-elle vous conduire à devenir végétarien ?

L'honnêteté m'oblige à vous dire que non. Je continuerai à manger de la viande, moins mais mieux, en choisissant
une viande française de qualité, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal.

*Ifop-collectif AnimalPolitique


