


INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉNNE1 : 
END THE CAGE AGE

Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont 
exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente proposition d'initiative citoyenne.

BE

À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES POUR QUE LA SIGNATURE 
SOIT VALIDE !

cages de mises bas pour truies ; 
cases de gestation pour les truies, lorsqu'elles ne sont pas déjà interdites ; 
cases individuelles pour veaux, lorsqu'elles ne sont pas déjà interdites.

E IT LES CAGES

OBJET
Dans l'Union européenne, des centaines de millions d'animaux d'élevage sont enfermés 
dans des cages pendant la plus grande partie de leur vie, ce qui est à l'origine de grandes 
souffrances. Nous demandons à la Commission européenne de mettre un terme à ce 
traitement inhumain des animaux d'élevage. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Les cages infligent des souffrances à un nombre considérable d'animaux d'élevage chaque année. 
Elles sont cruelles et inutiles, alors qu'il existe des systèmes sans cage viables qui sont plus 
respectueux du bien-être animal. 
Par conséquent, la Commission est invitée a proposer une législation interdisant l'utilisation de :

cages pour les poules pondeuses, les lapins, les poulettes, les poulets de chair 
reproducteurs, les poules pondeuses reproductrices, les cailles, les canards et les oies ; 

PRÉNOMS COMPLETS
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NOMS DE FAMILLE

CODE POSTAL

DATE SIGNATURE2

 DATE DE NAISSANCE

VILLE PAYS

 LIEU DE NAISSANCE NATIONALITÉ

__/__/____

__/__/____
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PRÉNOMS COMPLETS

RUE, NUMÉRO

NOMS DE FAMILLE
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DATE SIGNATURE2

  DATE DE NAISSANCE
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 LIEU DE NAISSANCE NATIONALITÉ

__/__/____
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DISPOSITIONS DES TRAITÉS JUGÉES PERTINENTES PAR LES ORGANISATEURS :
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages  
Directive 2008/120/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, en particulier 
l'article 3, paragraphe 4.

 Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Les organisateurs peuvent utiliser un feuillet imprimé recto verso.

 Signature non o ligatoire lorsque le formulaire est soumis par voie électronique au mo en d'un s st me de collecte en ligne, 
tel que visé à l article  du r glement UE  n  .

Déclaration de confidentialité : conformément au règlement général sur la protection des données, vos données à caractère personnel 
renseignées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu’aux fins de soutien de l’initiative et mises à la disposition des autorités 
nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander aux organisateurs de cette initiative l’accès 
à vos données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de ces données et la limitation de leur traitement. Vos données seront 
conservées par les organisateurs pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date d’enregistrement de l’initiative citoyenne 
proposée, ou d’un mois à compter de la présentation de l’initiative à la Commission, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être 
conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum une semaine après la date de clôture de 
ces procédures. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le croit de déposer à tout moment une plainte 
auprès de l’autorité de protection des données, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu 
de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont fait l'objet d’un traitement illégal. Les 
organisateurs de l’initiative citoyenne sont les responsables du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et 
peuvent être contactés à l’aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire. Les coordonnées du délégué à la protection des données 
(le cas échéant) sont disponibles à l’adresse web de l’initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué dans le présent 
formulaire. Les coordonnées de l’autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées 
des autorités nationales de protection des données qui peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-
protection?lg=be. • T    é    é     é       é   

é     é  é       é  : BELGIQUE • Numéro d'enregistrement attri ué 
par la Commission : ECI( 1 ) . • Date d'enregistrement: 11 1 . • Adresse internet de la proposition d'initiative citoyenne dans le registre de 
la Commission europeenne : ttp: ec.europa.eu citi ens-initiative pu lic initiatives open details 1 . • Noms et adresses électroniques des 
personnes de contact enregistrées : Léopoldine Genevi ve Jacqueline CHARBONNEAU  (l.c ar onneaux ci f.fr), Olga I OU (Olga. i ou ci f.org)  
• Noms des autres organisateurs enregistrés : Jan-Hu ert Gerard Paul Marie LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SON OVA, Ma gor ata laudia
S AD O S A, Ma i LOSTERHALFEN. • Site internet de la proposition d'initiative citoyenne (le cas éc éant) : ttp: .endt ecageage.eu

erci d'envo er les formulaires à l'adresse suivante: GAIA as l, End the Cage Age, Galerie Ravenstein ,  Bruxelles, Belgique
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