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  Madame, Monsieur, 

 

 Vous êtes candidat(e) pour entrer au Parlement européen en tant 

que député(e). 

 

 La Griffe, association loi 1901, souhaiterait connaître et faire 

connaître aux électeurs votre position concernant la condition animale à 

travers un questionnaire. 

 

 Vos réponses à nos questions seront consultables par tous sur notre 

site internet http://lagriffe-asso.fr/ 

 
Nous vous remercions par avance de votre participation.  

 

 

Questionnaire à l’intention des candidat(e)s 
aux élections européennes  

(circonscription Massif Central – Centre) 
 

http://lagriffe-asso.fr/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flagriffe-asso.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7u3_ERtItNW-GTdGBWPJegaw22Q
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o Nom du candidat :…………………………………………………….... 

 

o Prénom du candidat :…………………………………………………... 

 

o Étiquette :………………………………………………………………… 

 

 

 

 

EUROPE ET ÉTHIQUE ANIMALE 

  

Pensez-vous que l’Europe politique et économique pourrait et devrait 

devenir aussi une Europe éthique ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Dans l’affirmative, pensez, vous que cette éthique pourrait s’appliquer 

aux animaux ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://lagriffe-asso.fr/
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1- Animaux dits de « consommation » ou « de rente » 

 Si vous êtes élu(e), êtes-vous prêt(e) à vous engager pour… 

 La suppression des aides accordées aux élevages de type industriel 

et intensif de toutes sortes ? 

Oui 

Non 

 La suppression des aides allouées à la pêche industrielle ? 

Oui 

Non 

 La promotion de la végétalisation de l’alimentation ? 

Oui 

Non 

 L’étourdissement préalable à tout abattage, sans exception 

d’aucune sorte ?  

Oui 

Non 

 L’utilisation des méthodes d’abattage les moins stressantes et les 

moins douloureuses possibles ? 

Oui 

Non 

 L’interdiction de l’alimentation forcée des animaux (gavage des 

oies et des canards en vue de la production de foie gras, par 

exemple) ?  

Oui 

Non 

http://lagriffe-asso.fr/
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 L’interdiction des élevages d’animaux pour l’industrie de la 

fourrure ? 

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Loisirs et spectacles 

 Si vous êtes élu(e), êtes-vous prêt(e) à vous engager pour… 

 L'interdiction de toute forme de jeu, de spectacle ou de loisir 

impliquant le harcèlement, les blessures ou la mort d'un animal, 

tels que corrida, combats de coqs ou de tous autres animaux; 

l'interdiction de certaines coutumes locales (toro de fuego en 

Espagne, massacres des globicéphales dans les îles Féroé, etc.), 

voire des courses d'animaux ?  

Oui 

Non 

 

 

Remarques diverses concernant les animaux dits « de consommation » ou 

« de rente » : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….................... 
 

http://lagriffe-asso.fr/
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 L'interdiction de la construction de delphinariums ? 

Oui 

Non 

 

 Un durcissement de la réglementation en ce qui concerne la 

détention des animaux dans les zoos et parcs animaliers (dans le 

sens de davantage d'espace et de bien-être) ? 

 

Oui 

Non 

 

 L'interdiction de la détention et l'utilisation des animaux issus 

d'espèces sauvages dans les cirques ?  

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques diverses concernant les animaux dans les spectacles et loisirs : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

http://lagriffe-asso.fr/
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3- Animaux sauvages 

 Si vous êtes élu(e), êtes-vous prêt(e) à vous engager pour… 

• Un durcissement de la réglementation de la chasse (moins de jours 

de chasse, moins d'espèces chassables) ? 

Oui 

Non 

• La suppression du statut de « nuisible » ? 

Oui 

Non 

• L’interdiction des pratiques cruelles telles que vénerie, vénerie sous 

terre, piégeage, chasse à l'arc, à l'épieu, à l’arbalète ? 

Oui 

Non 

• Le démantèlement total des réseaux de trafics d'animaux et le 

durcissement des sanctions pour les trafiquants ? 

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques diverses relatives aux animaux sauvages : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

http://lagriffe-asso.fr/
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4- Recherche scientifique 

 Si vous êtes élu(e)… 

• Vous engagez-vous à soutenir l'Initiative Citoyenne Européenne 

Stop Vivisection1 ? 

Oui 

Non 

 

• Êtes-vous prêt(e) à vous engager en faveur des méthodes 

alternatives in vitro aux expérimentations sur les animaux ? 

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 http://www.stopvivisection.eu/fr/content/a_vote 

Remarques diverses relatives aux animaux et la recherche scientifique : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………… 

http://lagriffe-asso.fr/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stopvivisection.eu%2Ffr%2Fcontent%2Fa_vote&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ4nGuDg0ROg3EEfUhhagWWBU1ig
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5- Animaux dits de compagnie 

 Si vous êtes élu(e), êtes-vous prêt(e) à vous engager pour… 

• Un strict contrôle des naissances en réduisant le nombre des 

élevages et en durcissant la réglementation qui s'y rapporte ? 

Oui 

Non 

 

• Un durcissement de la réglementation en matière de commerce des 

animaux dits de compagnie ? 

Oui 

Non 

 

• L'interdiction de la vente d'animaux sur Internet et dans les 

animaleries ? 

Oui 

Non 

 

• L'interdiction pour les particuliers de laisser se reproduire leurs 

animaux, éventuellement en rendant obligatoire la stérilisation 

pour certaines espèces (les chats en particulier) ? 

Oui 

Non 

 

• Accorder davantage de moyens d'actions aux associations 

d'assistance aux animaux ? 

Oui 

Non 

http://lagriffe-asso.fr/
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• Intervenir en urgence lorsqu'il se produit des massacres, comme en 

ce moment, pour les chiens errants en Roumanie, ou encore sur l'île 

de Mayotte (département français d'Outre-mer), toujours pour les 

chiens errants ? 

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques diverses concernant les animaux dits de compagnie : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………… 

http://lagriffe-asso.fr/
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En guise de conclusion : 

 
 

 Seriez-vous prêt(e) à vous engager pour faire changer le 

regard que nos sociétés portent sur les animaux, de façon à ce que 

ceux-ci soient considérés, non plus comme nos objets ou nos 

esclaves, mais comme ce qu’ils sont en réalité : des êtres vivants, 

sensibles, intelligents et qui doivent à ce titre bénéficier de droits 

fondamentaux ? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://lagriffe-asso.fr/

