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Initiative citoyenne européenne: «Pour une 
nouvelle ère sans cage» («End the Cage Age») 

À travers l’Union, des millions d’animaux sont élevés en cage, dans des conditions qui nuisent gravement à leur 
bien-être. L’initiative citoyenne européenne intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage» demande à la 
Commission de mettre fin à cette pratique et de proposer une législation visant à interdire l’utilisation des cages 
dans l’élevage d’animaux. En réponse à cette initiative, le Parlement européen devrait tenir un débat sur le sujet 
et adopter une résolution lors de la session de juin I. 

Historique 
Selon un rapport et une note scientifique de l’organisation Compassion in World Farming, plus de 
300 millions d’animaux sont élevés chaque année dans l’Union dans des cages ou des stalles individuelles. 
L’Union a instauré une législation qui protège le bien-être des animaux d’élevage, notamment en 
interdisant les stalles individuelles pour les truies gravides et les cages traditionnelles pour les poules 
pondeuses. Cependant, près de la moitié des poules pondeuses sont toujours élevées dans des cages 
«aménagées» et l’utilisation de cages pour d’autres espèces n’est pas interdite. Les besoins de ces animaux 
en matière de bien-être ne peuvent être satisfaits dans les élevages en cage. L’idée d’un élevage sans cages 
ne cesse de gagner du terrain. Des alternatives commerciales existent déjà et certains États membres ont 
introduit une législation nationale interdisant certaines formes d’élevage en cage. La vaste majorité des 
citoyens européens estime qu’il faudrait redoubler d’efforts pour protéger le bien-être des animaux. 

Initiative citoyenne européenne 
Grâce à l’initiative citoyenne européenne (ICE), les citoyens peuvent participer à l’élaboration des politiques 
de l’Union en demandant directement à la Commission européenne de présenter une proposition 
législative. L’initiative citoyenne européenne intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage» a été enregistrée 
en septembre 2018. Coordonnée par l’organisation Compassion in World Farming et soutenue par plus 
de 170 organisations, ainsi que par des scientifiques et des entreprises du secteur alimentaire, elle a recueilli 
près de 1,4 million de signatures et a été officiellement présentée en octobre 2020. Par cette initiative, il est 
demandé à la Commission de proposer une législation interdisant l’utilisation de cages pour les poules 
pondeuses, les lapins, les jeunes poules (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 stalles 
individuelles pour les truies et d’enclos individuels pour les veaux. 
La Commission est tenue de répondre à toute ICE couronnée de succès et de déclarer quelles actions elle 
entend mener. Le commissaire européen à l’agriculture a annoncé que la Commission devrait normalement 
adopter une communication en réponse à l’initiative «Pour une nouvelle ère sans cage» en juin 2021. 

Position du Parlement européen 
Au Parlement européen, un groupe de travail sur l’agriculture sans cages, créé en 2017, soutient activement 
l’initiative «Pour une nouvelle ère sans cage». Par ailleurs, 101 députés issus de différents groupes politiques 
ont signé une lettre de soutien adressée aux commissaires européens.  
En 2020, le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement 
a commandé une étude visant à étudier les alternatives à l’agriculture en cage à la demande de la 
commission des pétitions (PETI), en réponse à l’initiative citoyenne européenne «Pour une nouvelle ère sans 
cage». Une audition publique sur cette initiative, organisée conjointement par les commissions de 
l’agriculture (AGRI) et des pétitions (PETI) du Parlement, a eu lieu le 15 avril 2021. Le 21 mai 2021, la 
commission AGRI a adopté une proposition de résolution, par laquelle ses membres invitent la Commission 
à accélérer la révision de la législation sur le bien-être animal et à soutenir la suppression progressive des 
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cages dans l’élevage, si possible d’ici 2027 après analyse d’impact et instauration d’une transition dûment 
financée en faveur des agriculteurs. Ils insistent également sur la nécessité du respect des normes de l’Union 
par tous les produits importés. Le débat en plénière est prévu pour la session plénière de juin I. 

Initiative citoyenne européenne / proposition de résolution: 2021/2633(RSP); Commission compétente au fond: 
AGRI; Rapporteur: Norbert Lins (PPE, Allemagne). 
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