
 

 
2017 : CANDIDATS, 

ENTENDEZ LEUR VOIX ! 
 

14 propositions pour faire avancer la condition animale en France 

 
 

Moi, député(e), je m’engage auprès d’IFAW sur les mesures suivantes : 
 

Le commerce des espèces sauvages menacées d’extinction sur Internet 
 

Adopter une réglementation nationale encadrant strictement le commerce en ligne des 
espèces sauvages ; 
 
Mettre à disposition des forces de l'ordre les outils leur permettant de s’attaquer au trafic en 
ligne des espèces sauvages menacées ; 
 

Collaborer avec les sites de vente en ligne à la création de bonnes pratiques. 
 

La confiscation des animaux vivants issus du trafic d’espèces sauvages menacées 
 

Mettre en place des mécanismes de retour dans les habitats d’origine financés par l’Etat; 
 
Accroître les capacités d’accueil des animaux saisis y compris dans les DOM-TOM ; 
 
Instaurer une quarantaine sanitaire obligatoire pour l’accueil des animaux saisis. 

 

L’Interdiction totale du commerce de l’ivoire pour protéger les derniers éléphants 
 
Obtenir une interdiction totale du commerce de l’ivoire au sein de l’UE ;  
 
Encourager la destruction des stocks d’ivoire saisis. 

 
Atténuer la pollution sonore sous-marine pour protéger les cétacés 

Appliquer les recommandations de l’Organisation Maritime Internationale via l’adoption de 
mesures de réduction de l’impact sonore des navires de transport maritime ; 
 
Favoriser le principe de précaution au sujet du bruit sous-marin en imposant une gestion 
précise des sources de bruits intenses à l’instar de la prospection pétrolière sous-marine et 
des essais de sonars militaires ;  
 
Prendre des mesures en faveur d’une réduction de la vitesse des navires de transport 
maritime dans des zones critiques pour les cétacés. 

 
Enseigner l’éthique animale pour former des citoyens responsables 

 
Lutter contre le harcèlement en intégrant l’éthique animale aux enseignements ; 
 
Intégrer le respect des animaux aux cours d’éducation civique au collège ; 
 
Développer en classe un enseignement sur l’animal en tant qu’être sensible en prenant en 
compte les dernières avancées de la pensée et de la science quant à leur intelligence et leur 
conscience. 
 

Retour souhaité pour le 05/06/2017 
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