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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Michel Barnier présente 34 mesures immédiates à l’i ssue des rencontres 
« animal et société » 

 
 
 
Michel Barnier, ministre de l’agriculture et de la pêche, a clôturé aujourd’hui les 
rencontres « animal et société », lancées au mois de mars 2008, à la demande du 
Président de la République. Trois groupes de travail se sont réunis du 14 mars à la 
fin du mois de mai, auquel s’est ajouté un atelier intergroupe corrida et jeux taurins, 
pour formuler des propositions pour améliorer la protection animale en France. 
 
16 séances de travail ont mobilisé près de 150 participants afin de créer un moment 
fort de débat et de dialogue pour replacer l’animal dans son rapport à l’Homme selon 
ses différents usages. Pour la première fois ont été réunis des interlocuteurs 
d’origines très diverses qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Le 
dialogue a donc été très riche avec un respect mutuel entre tous les participants. 
 
Après deux mois et demi de réunion et l’organisation d’une consultation publique sur 
internet et dans les régions au mois de juin, il est en ressorti un consensus sur 
l’élaboration et la diffusion d’une charte nationale des relations avec l’animal, la 
nécessité d’approfondir les débats au sein d’une Commission de suivi et la mise en 
œuvre de 34 mesures immédiates comme la moralisation et l’encadrement du 
commerce des animaux domestiques. 
 
La réunion conclusive que Michel Barnier a présidée ce jour a montré la volonté de 
tous les acteurs concernés de poursuivre ce dialogue constructif. 
 
 
Toutes les mesures sont disponibles sur le site animal-societe.com 
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