
S I M P L I F I C AT I O N  D E S  N O R M E S  E T 
D E  L ’A D M I N I S T R AT I O N

 
 Artisans, allocataires sociaux, agriculteurs, militants 
associatifs, citoyens soucieux de bien faire… Nous sommes tous 
enfermés dans cette « cage d’acier » que redoutait Max Weber 
et qui ne nous laisse souvent pas d’autre choix que de désobéir, 
de vivre dans les interstices de la loi. 

 Cet excès de normes exclut, discrimine, opprime. Il 
favorise les puissants et met à genoux les faibles. Simplifier 
vraiment, c’est remettre en cause plusieurs siècles d’un pouvoir 
vertical et centralisé. C’est faire confiance dans le jugement 
individuel et dans les solutions de terrain.

 
 La complexité normative et administrative a atteint en 
France une ampleur inégalée. La France compte aujourd’hui 
entre 400 000 et 500 000 lois et règlements. Selon le secrétariat 
général du gouvernement, au 25 janvier 2019, le volume du droit 
consolidé en vigueur est de 84 619 articles législatifs et de 233 
048 articles réglementaires, en hausse par rapport à 2018. Ces 
chiffres sont en augmentation constante.

 Les effets de cette complexité sont connus : elle crée 
de lourdes inégalités sociales (entre les initiés et les outsiders, 
privés de l’accès au droit), économiques (en défavorisant les TPE 
et PME par rapport aux grandes entreprises dotées de services 
juridiques), territoriales (en pesant sur les maires ruraux), de 
genre (la paperasse administrative finit bien souvent entre les 
mains des femmes…).

 Les gouvernements et les initiatives de simplification 
se succèdent en vain. Ce n’est pas uniquement une question 
de paperasse mais un enjeu clé pour la justice sociale, la 
démocratie et la culture de la liberté.  Il est temps d’en faire une 
priorité et d’adopter une méthode radicale et structurelle. 
La simplification n’est pas seulement un toilettage auquel il 
faudrait procéder en parallèle de tel ou tel projet politique. C’est 
en soi une transformation majeure, principielle, qui changera nos 
vies. 
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 Nous proposons une méthode de simplification radicale, 
dénommée « projet Portalis » du nom du juriste Jean-Marie-
Etienne Portalis, à l’origine du Code civil. Cette méthode se 
décline en 5 axes principaux :

 Diviser par 100 le nombre de normes en France et 
remplacer nos 75 codes actuels par un Code unique. 

Il ne faut pas se demander quelles normes ôter, mais lesquelles 
conserver. Nous réduirons donc nos codes à leurs principes 
fondamentaux, selon la logique de Robert Badinter et Antoine 
Lyon-Caen avec le droit du travail. Seul ces principes auront 
valeur législative, le reste étant purement et simplement abrogé. 
A raison de 50 à 100 principes par code, la loi française pourra 
donc être résumée, à droit constant, à environ 5 000 grands 
principes, lisibles par tous (seul le code pénal, dont la complexité 
est intentionnellement protectrice, sera préservé). 
Au terme de cette révolution institutionnelle, qui ne coûte pas 
un euro mais exige une volonté politique de fer, chacun pourra 
s’emparer du droit, le comprendre et s’en prévaloir. Plutôt que de 
dépendre d’intermédiaires sachants, le citoyen pourra interpréter 
lui-même les principes en fonction de situation et de son 
environnement. L’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi 
retrouvera enfin un sens. N’est-ce pas le minimum dans un Etat 
de droit ?

 Créer sur tout le territoire de Maisons des citoyens, 
remettant la fonction publique au service direct de la 
population. 

Il n’est pas question de réduire les effectifs de la fonction 
publique mais de les déployer sur le terrain, pour redonner au 
service public tout son sens : non pas le service de l’Etat, mais 
le service des gens. En pratique, il s’agira de lieux d’information 
(droit des femmes, droit des étrangers, droit du handicap…), 
d’assistance et surtout de décision (présence de médiateurs 
tranchant dans de brefs délais les litiges avec l’administration).

 Systématiser le recours à la médiation en lieu et place du 
procès (hors délits et crimes) 

Aujourd’hui, la médiation permet de résoudre 75% des litiges 
qu’elle traite. Se parler, se comprendre, évite d’en appeler 
systématiquement à la norme pour régler les conflits. Cette 
procédure aujourd’hui développée pour les petits litiges doit être 
généralisée.
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 Limiter le pouvoir du juge au contrôle de l’erreur 
manifeste d’appréciation. 

Cette notion de droit public sera étendue à tous les tribunaux et 
dans tous les domaines, de sorte que le juge n’interviendra qu’en 
cas d’infraction manifeste, évitant de créer une jurisprudence 
trop importante, et laissant en paix tous ceux qui « se 
débrouillent » pour respecter l’esprit des grands principes.
 

 Elaborer des contrats-types équilibrés et intelligibles, 
dans tous les domaines de la vie usuelle.

Pour éviter les abus, nous proposons que l’État et toutes les 
parties prenantes co-construisent des contrats types simples 
et équilibrés, auxquels chacun pourra aisément se référer. 
On peut imaginer une dizaine de contrats usuels : contrat de 
travail, bail d’habitation, bail commercial, contrat de prêt, contrat 
d’assurance, contrat de service, de fourniture, de travaux, de 
cession des données personnelles... Si le recours à ces contrats 
types ne sera pas obligatoire et pourra de toute façon être l’objet 
de dérogations, il est probable qu’ils soient massivement utilisés 
par les parties pour les contrats les plus usuels. 

 Traduire l’ensemble du droit en « légal design » 
(infographie) afin d’en permettre l’accès et la compréhension 
par toutes et tous.

À ces normes déjà peu nombreuses, traduites en Legal Design, 
le projet Portalis ajoutera des vidéos d’explication, des « tutos 
» de chaque norme et de chaque contrat type, qui auront une 
pleine valeur juridique. Rendre le droit accessible, c’est aussi 
inclure ceux qui ne le lisent pas ou mal. 

 S’agissant du droit européen, nous estimons que la 
surtransposition des directives européennes par l’administration 
française explique la majeure partie des difficultés. Par ailleurs, 
l’UE a fait de notables efforts ces dernières années afin de 
restreindre sa production normative. Pour le reste, nous 
proposons d’établir un Code du droit de l’Union Européenne, qui 
constituera en tant que tel un progrès dans l’accès à la norme, 
puisque les règlements européens ne sont aujourd’hui pas 
codifiés. Quand il aura mis en oeuvre le projet Portalis dans son 
propre droit, le gouvernement français pourra ensuite plaider à 
Bruxelles pour répliquer cette approche.
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L’A U TO N O M I E  LO CA L E  -  R A P P R O C H E R 
L A  D É C I S I O N  P U B L I Q U E  D U  C I TOY E N

 

 « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les 

Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 

Représentants, à sa formation » (article 6 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen). L’engagement citoyen est 

essentiel à la création de la Loi, et donc au bon fonctionnement 

de notre démocratie.

 Si certaines décisions relèvent naturellement du 

parlement, d’autres ont plus de pertinence à être prises 

à l’échelon local, par exemple en matière d’urbanisme, 

d’environnement immédiat, de culture ou de transport. Par 

conséquent, « les collectivités territoriales ont vocation à 

prendre les décisions pour l’ensemble des compétences 

qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. » 

(Constitution de la Ve République, article 72). Elles ont d’ailleurs, 
constitutionnellement, vocation bénéficier de ressources dont 

elles disposent librement (Article 72-2).

 Une répartition claire des responsabilités est nécessaire 

pour permettre au citoyen de mieux comprendre les enjeux 

de chaque collectivité, et donc de mieux s’y impliquer soit 

directement en cas de référendum, soit indirectement par le 

biais de l’élection. Une décision publique claire, efficace et la 

plus proche possible du citoyen est donc un élément essentiel 

de notre démocratie.

 Notre système administratif s’est construit sous la 

révolution et l’Empire, dans une logique très centralisée visant 
à lutter contre les tendances girondines voire fédéralistes des 

provinces d’alors. Depuis les années 80, différentes lois ont 

tenté de faire évoluer ce système, dans une logique inverse 

redonnant le pouvoir à l’échelon local, mais sans toutefois 

remettre en cause les dispositifs existants. Les régions et les 

intercommunalités sont ainsi venues s’ajouter aux communes et 

aux départements.

 Une complexité monumentale résulte de ce double 

mouvement. Le Code Général des Collectivités Territoriales,
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avec ses 3 840 pages de l’article L1111-1 à l’article D72-104-16, 

est plus épais que la Bible. La décision publique peut désormais 

dépendre de la commune (ex. état civil), de l’intercommunalité 

(ex. réseau de bus), du département (ex. collèges) ou de la 

région (ex. lycées). De nombreuses compétences sont partagées 

ente différents échelons locaux. L’Etat reste par ailleurs très 
présent dans des décisions locales, comme l’illustre par exemple 

le pouvoir élevé des architectes des monuments de France. 

Enfin, la diversité de la taille des collectivités rend difficile une 
uniformité des compétences : quoi de commun entre Paris 

(2,1 millions d’habitants) et Rochefourchat, dans la Drôme (1 
habitant) ? 

 Tout projet résulte ainsi en un parcours douloureux et 

chronophage auprès de différents organismes : communes, 

intercommunalités, départements, régions, services 

déconcentrés de l’Etat. L’ensemble actuel est immensément 
complexe, illisible, et manque cruellement d’interlocuteurs de 

référence décisionnaires. 

 Enfin, et malgré les dispositions constitutionnelles, les 
collectivités n’ont pas de réelle autonomie fiscale. Leur budget 

dépend en grande partie de redistributions de l’Etat, et elles ont 
un pouvoir limité pour fixer les paramètres des impôts qui les 
financent. Cette absence d’autonomie fiscale n’incite pas à la 

bonne gestion, limite leur action et leur capacité à rendre des 

comptes auprès des citoyens.

 De nombreux élus sont démunis face à cette complexité. 

La complexité de l’action publique les décrédibilise face à 

leurs électeurs, ce qui contribue également aux progrès de 

l’abstention : à quoi bon voter si les élus ne peuvent pas agir ?

Il s’agit donc passer à une logique de décentralisation « par le 

bas »
1
 en donnant le pouvoir à l’échelon de proximité le plus 

pertinent, donner au citoyen-électeur une meilleure visibilité sur 

l’emploi de sa contribution, aider son implication dans la décision 

locale et faciliter la coopération des différents acteurs sur un 

territoire.

 Clarifier la vocation de chaque échelon administratif

La commune et l’intercommunalité peuvent, si elles le souhaitent, 

prendre la compétence sur les services de proximité du 

quotidien « à distance de bus » (logement, aide sociale, culture, 

sports, loisirs, patrimoine naturel, gestion des bâtiments 

éducatifs y compris collèges et lycées)
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Le département renforce son rôle comme territoire d’identité, 
et mutualise les fonctions que l’échelon local choisit de lui 

maintenir.

La région se focalise sur le développement économique et 

l’excellence sectorielle, en lien avec la recherche et l’université.

 Reconstruire des échelons administratifs dans lesquels les 

citoyens s’identifient

Possibilité pour les départements de changer de nom, de se 

scinder, de fusionner avec d’autres départements ou d’être 

rejoints par des communes qui le souhaitent, sous réserve d’une 

continuité territoriale.

Possibilité, pour une commune ou une intercommunalité, de 

rejoindre un département limitrophe.

Possibilité, pour les communes, de cesser d’appartenir à leur 

intercommunalité.

 Renforcer le pouvoir des citoyens vis-à-vis des 

administrations

Droit pour les citoyens de déclencher, au niveau communal, 

intercommunal ou départemental, un référendum local d’initiative 

citoyenne, sous réserve de réunir un quorum minimal (par ex. 

15%) des électeurs inscrits.
Possibilité facilitée d’appel de décisions administratives pour les 

citoyens.

[Rappel] – mise en place de « Maisons du citoyen » permettant 
de traiter les questions administratives avec un interlocuteur 

décisionnaire.

 Construire progressivement l’autonomie fiscale des 

collectivités

Simplification progressive de la fiscalité autour de quelques 

impôts clairs et lisibles, communs à l’ensemble du territoire.
Possibilité donnée aux échelons locaux de choisir leurs taux 

d’imposition, ainsi que d’éventuelles exemptions.

En cas de transfert de compétences, transfert de la fiscalité 
équivalente de l’Etat à la collectivité.
Rôle de l’Etat : définition des impôts et de leurs assiettes, 
collecte, publication des taux des différentes collectivités pour 

l’information du citoyen.
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L E  R E V E N U  U N I V E R S E L

 

 Simplifier permet de mieux protéger. C’est en particulier 

vrai dans la lutte contre la pauvreté. Il est juste qu’une société 

prospère assure le minimum vital à tous ses membres. Nul ne 

peut être libre sans un minimum pour vivre. Construire un projet 

de vie n’est possible qu’à condition de manger à sa faim et de 

disposer d’un toit. 

 Notre société est aujourd’hui suffisamment prospère pour 

fournir à chacun un minimum pour subvenir à ses besoins vitaux. 

Elle tente d’ailleurs de le faire, conformément à son engagement 

constitutionnel (articles 10 et 11 du préambule de la constitution 

de 1946). Pourtant, en France, nous croisons encore dans le 
métro ou sur les trottoirs des personnes qui ne mangent pas à 

leur faim. Dans une société prospère telle que la nôtre, c’est un 

scandale inacceptable.

 Ce n’est pourtant pas un manque de redistribution : 

nous transférons chaque année plus de 400 milliards par nos 

systèmes sociaux, contribuant à la pression fiscale élevée en 

France, qui représente 45% du PIB. Mais nous avons construit 
à la fois un système social trop complexe et un système fiscal 

illisible.

 Il est donc temps d’assurer le minimum vital de manière 

individuelle, inconditionnelle et universelle, en mettant en place 

un revenu universel couvrant les besoins de base, versé chaque 

mois à tout citoyen à partir de 18 ans et tout au long de son 

existence. Ce revenu donnera un socle de liberté réelle à tous. 

Il représentera un vecteur d’émancipation pour les femmes ou 

les hommes qui voudraient quitter leur foyer, les employés qui 

voudraient quitter leur entreprise, les jeunes qui voudraient 

quitter leur communauté. Il sera un outil d’épanouissement 

pour les étudiants menacés par la précarité, pour les actifs 

qui souhaitent se reconvertir, pour les bénévoles qui veulent 

s’investir dans leur action…

 En bâtissant notre système social et fiscal, nous avons mis 

en place de nombreux transferts, notamment le RSA, la prime
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d’activité, l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales liées à 

la santé et à la famille. Ces transferts sont complexes et soumis 

à de nombreuses conditions. Ils impliquent des démarches qui 

peuvent être très humiliantes pour les plus modestes et qui les 

détournent de l’enjeu principal : la construction d’un projet de 

vie. Leur cumul crée souvent des trappes à inactivité, l’intérêt 

de reprendre un emploi étant très largement réduit par la perte 

d’une multitude d’aides.

 Sur le plan fiscal, l’impôt sur le revenu, censé être l’outil 

principal de la redistribution, est complexe, illisible et mité 

d’innombrables niches, dont la plupart sont jugées peu efficaces. 

Les deux principes constitutionnels d’égalité devant l’impôt 

et de transparence de l’impôt sont, en pratique, évidemment 

impossibles.

 Or comme l’a démontré l’économiste Marc de Basquiat, 
ces transferts sont globalement équivalents à un système 

beaucoup plus simple, qui serait construit en combinant un « 

socle citoyen » universel de 500 € par mois sous forme de crédit 

d’impôt, financé par un impôt à taux unique de 30%
1
. Obtenu 

en fusionnant plusieurs impôts et dispositifs existants, cet impôt 

proportionnel serait à la fois conforme à la volonté des Français 

et à l’esprit de la constitution (« égale répartition en fonction des 

facultés des citoyens » décrite dans l’article 13 de la déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen). Chaque Français recevrait 

ainsi un montant égal et contribuerait une part égale de ses 

revenus. Afin d’assurer l’équilibre actuel de la redistribution, une 

surtaxe serait maintenue pour les plus hauts revenus.

 Pour les enfants, il existe aujourd’hui une douzaine de 
dispositifs, certains favorisent les plus modestes (allocations 

familiales, PAJE), d’autres les plus aisés (quotient familial). Mais 
mis bout à bout, ils constituent un montant de 200 € par enfant 
en moyenne, avec toutefois des « trous dans la raquette » 

incompréhensibles, notamment pour les ménages aux revenus 

moyens et avec un seul enfant.

 Ces dispositifs pourraient être remplacés par une 

allocation unique par enfant d’un montant de 200 € avant 14 
ans et 250 € entre 14 et 18 ans, correspondant aux montants 

actuels. Le principe serait très simple : un même montant pour 

chaque enfant. 

En se voyant garantir un droit à la subsistance, chacun pourra 

se projeter dans l’avenir, expérimenter des activités variées, et 

négocier une juste rémunération. Les exemples étrangers nous 

confirment ce dont une confiance élémentaire dans la nature 

humaine devrait suffire à nous convaincre : le revenu universel 

favorise l’activité et non l’oisiveté.
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1. Notre dispositif est fortement inspiré des travaux de l’économiste Marc de Basquiat, en particulier dans ses ouvrages sur le 
LIBER
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 A redistribution constante, simplifier notre système socio-

fiscal :

Mise en place d’un « socle citoyen » universel de 500 € pour 
chaque citoyen, distribué chaque mois à chaque résident fiscal 

adulte sans contrepartie ; de 200 € pour chaque enfant avant 14 
ans, 250 € entre 14 et 18 ans
Individualisation de l’impôt sur le revenu, applicable à l’ensemble 

des foyers fiscaux, strictement proportionnel (« qui gagne deux 

fois plus paie deux fois plus d’impôt »), sans niche fiscale et 

applicable à tous au taux de 30%
Maintien d’une surtaxe pour les très hauts revenus, afin de 
maintenir le niveau actuel de la redistribution

Maintien de l’équilibre global dans l‘imposition et la redistribution 
: intégration des dispositifs existants dans le nouveau système 

simplifié (RSA, prime d’activité, ASS, réductions Fillon, régime 
des intermittents du spectacle…), suppression des niches 

fiscales, intégration dans le revenu universel enfant des 

multiples dispositifs familiaux actuels (dont allocations familiales 

et quotient familial)…
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L A  M A Î T R I S E  D E  N O T R E  D E S T I N 
N U M E R I Q U E

 
  L’espace numérique est devenu en vingt ans un élément 
essentiel de nos vies. Nous y consacrons concrètement en 
moyenne près de deux heures et demie par jour en France. La 
complexité, nous la vivons aussi au quotidien sur nos écrans. 
Les mille sollicitations qui nous assaillent à tout instant nous 
livrent à des techniques de manipulation sans précédent et 
menacent notre libre-arbitre. Nos informations les plus intimes 
sont aspirées toute la journée sans notre consentement. Nos 
ordinateurs, nos téléphones, nos voitures, bientôt nos maisons 
sont ouverts à tous les vents. Nous nous trouvons vis-à-vis des 
plateformes numériques dans une relation féodale, livrant toutes 
nos données en échange de services soi-disant « gratuits », 
mais qui en fait nous confisquent la valeur que nous produisons 
et espionnent nos moindres mouvements, nos moindres 
pensées.

 Il est temps d’appliquer au « nouveau monde », porteur 
de tant de promesses et de progrès très réels, les bonnes 
vieilles règles de l’Etat de droit. Les droits fondamentaux du 
citoyen (liberté, égalité, sûreté, propriété, liberté de pensée, 
d’expression, présomption d’innocence…) doivent naturellement 
se traduire dans la sphère numérique, afin d’assurer à chacun la 
même protection juridique dans l’espace numérique que dans 
l’espace physique.

 En notre siècle, on n’est pas maître de soi si on ne contrôle 
pas ses données personnelles.

 En termes de liberté d’expression, l’espace numérique 
est souvent un espace de non-droit. Certains comportements 
(harcèlement, insultes, menaces) sont contraires à la loi, avec 
des conséquences particulièrement graves allant parfois 
jusqu’au suicide des victimes. Il faut que, dans un Etat de droit, 
chacun puisse être tenu responsable de ses actes. La justice doit 
donc avoir accès à l’identité des utilisateurs des plateformes. 
Il ne s’agit pas de réclamer la fin de l’anonymat, mais la fin de 
l’impunité. Ce n’est pas aux plateformes de faire leur propre loi, 
mais au juge d’intervenir et de sanctionner au besoin.
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 Par ailleurs, certains réseaux sociaux ont un caractère 
addictif démontré, comparable à celui du tabac ou de l’alcool. 
Le devoir de la société est d’en protéger nos enfants pour leur 
permettre de développer au mieux leurs capacités cognitives. 
Défendre la liberté, c’est aussi veiller à former des esprits 
éclairés.

 Le cœur du sujet réside néanmoins dans le traitement 
des données personnelles des citoyens. Elles sont aujourd’hui 
mal protégées. Leur valeur est captée par les plateformes sans 
aucune compensation. Des conditions d’utilisation absconses, 
interminables et potentiellement léonines faussent notre 
consentement.

 Il faut donc passer d’un droit personnaliste (le RGPD) 
et à un droit patrimonial et posséder ses données comme on 
possède une voiture ou une création. Le droit de propriété est 
en effet le plus protecteur. Il permet l’usus (utiliser ses données 
comme on le souhaite), l’abusus (les faire disparaître) et le 
fructus (être rémunéré pour la valeur que nous produisons). 
L’informaticien Jaron Lanier plaide depuis plusieurs années pour 
cette solution1, qui permettrait d’introduire une véritable relation 
contractuelle entre plateformes et utilisateurs, permettant 
à chacun de faire ses propres choix : quelles données 
communiquer à qui, pour quel motif et à quelles conditions. 
Ainsi les GAFA devront-ils reverser une grande partie de leurs 
bénéfices colossaux à ceux qui produisent la matière première 
de leur industrie : les utilisateurs. Ainsi ceux qui souhaitent 
conserver leur vie privée pourront-ils échapper à la surveillance 
permanente et au nudge perpétuel, tout en continuant à utiliser 
les services digitaux.

 Il va sans dire que la relation entre producteurs de 
données et plateformes sera par nature déséquilibrée. Nous 
tous, producteurs de données, pourrons donc nous regrouper au 
sein d’organismes intermédiaires qui négocieront en notre nom 
avec les GAFA, à mi chemin entre la coopérative et la société de 
gestion collective (comme il en existe pour les droits d’auteur). 
Chacun se verra ainsi doté d’un portefeuille de données 
intelligent. Ce seront alors les plateformes qui viendront cliquer 
sur nos conditions d’utilisation, et non l’inverse.

 Mettre en place un droit de l’espace numérique pour 
garantir aux citoyens ses droits fondamentaux

Instaurer un droit de propriété sur les données personnelles,

PROPOSITIONS
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prolongement du RGPD au niveau européen.

Garantir l’anonymat des données personnelles captées dans 
l’espace public (caméras, déplacements, paiements), sauf sujets 
d’ordre public validés par un mandat judiciaire.

Mettre en place une protection des mineurs contre les addictions 
numériques similaire à la protection contre le tabac ou l’alcool, 
allant si nécessaire jusqu’à l’interdiction aux mineurs des réseaux 
sociaux au caractère addictif démontré.

Pour les plateformes dont les utilisateurs pourraient enfreindre 
la loi, obligation d’identifier l’identité de chaque titulaire d’un 
compte avec validation par un tiers de confiance, et de la 
divulguer à la force publique en cas d’enquête judiciaire, 
permettant ainsi de poursuivre les auteurs de comportements 
illégaux.
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D R O I T  D U  V I VA N T

 
 L’humanité n’est pas propriétaire de la planète. Nous 
l’exploitons à notre profit depuis des millénaires. Elle nous a 
aidé, progressivement, à accéder à une certaine abondance. 
Mais nous le lui avons bien mal rendu, bouleversant ses 
équilibres, déréglant ses écosystèmes, tordant à notre profit sa 
biodiversité. Il est désormais essentiel de la protéger.

 Le principe constitutionnel du « pollueur-payeur » 
permet de ne pas renoncer à l’innovation humaine mais oblige 
à en prendre en compte les conséquences et à rechercher 
naturellement des solutions plus durables. Il rééquilibre les 
pouvoirs entre l’homme et sa planète. Le mettre en œuvre 
est une question de bon sens : notre existence sera demain 
impossible si nous continuons à saccager les écosystèmes et à 
les ensevelir sous le béton, si nous persistons à dérégler notre 
climat.

 C’est aussi une question de respect pour les autres 
êtres vivants qui nous entourent. Les animaux sont des êtres 
sentients, capables de ressentir des émotions, de la douleur, 
du plaisir. Ils sont des sujets qui font une expérience subjective 
et singulière du monde. Les preuves ne cessent de s’accumuler 
quant à leurs capacités cognitives et leur créativité. Les animaux 
sont des « êtres » vivants comme nous, même s’ils ne sont pas 
des êtres « humains ». Cela nous impose de les traiter avec 
considération.

 L’élevage, activité noble et plurimillénaire se trouvant au 
cœur des sociétés humaines, est dévoyé par des pratiques de 
nature industrielle qui ne traitent plus les animaux que comme 
des biens de production de masse. Celles-ci sont génératrices 
d’immenses souffrances pour les animaux et d’une perte de sens 
pour les humains qui les infligent.

 Une régulation ferme et simple sera plus efficace que les 
demi mesures aujourd’hui en vigueur.

FONDEMENTS
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 Le principe du « pollueur-payeur » est aujourd’hui appliqué 
de manière volontariste mais incohérente, inégalitaire et peu 
efficace. Les deux-tiers des 56 md€ de recettes fiscales portent 
sur véhicules automobiles et poids lourds, qui ne représentent 
que 28% des émissions de GES en France. Inversement, 
d’autres pollutions sont peu ou pas taxées (carburants aériens 
et maritimes, viande, engrais azotés). Les subventions ne sont 
pas évaluées à l’aune de leur rendement écologique (carbone 
économisé par euro d’argent public dépensé) : nous pourrions 
réduire bien davantage notre empreinte à coût constant.

 Pour être acceptable, une fiscalité écologique doit être 
juste et ne pas nuire au pouvoir d’achat. C’est parfaitement 
possible, d’une part en s’assurant que toutes les pollutions 
sont également ponctionnées ; d’autre part en redistribuant 
systématiquement les fruits de cette fiscalité soit par la baisse 
d’autres d’impôts, soit par des subventions ciblées. Aucun de 
ces critères n’a été respecté lors des tentatives précédentes, 
aboutissant logiquement aux révoltes fiscales de bonnets rouges 
et des gilets jaunes. A l’inverse, pourquoi ne pas commencer 
à rémunérer les impacts positifs produits par certains 
écosystèmes, notamment la captation du carbone ?

 Prendre au sérieux le bien-être animal implique par 
ailleurs de revoir en profondeur nombre de nos pratiques, à 
commencer par la manière dont nous élevons les animaux 
qui nous nourrissent. Les animaux d’élevage sont par leur 
nombre et leurs conditions de vie les premières victimes de la 
maltraitance animale.

 L’élevage industriel concentre toutes les pratiques les 
plus intolérables : utilisation des cages, non-accès à l’espace 
extérieur, mutilations, etc. On estime par exemple que seuls 3 
% des porcs de l’Union européenne se trouvent dans des petits 
élevages. Au Danemark, par exemple, 97 % des porcs sont 
détenus dans des exploitations d’au moins un millier d’animaux 
(source EPRS).

 Au-delà de ses conséquences sur les animaux, l’élevage 
industriel, qui a accompagné l’explosion de la consommation 
de viande dans les pays industrialisés, pose de nombreux 
problèmes environnementaux et sanitaires. L’élevage est un 
des secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre (environ 
15% du total mondial). L’élevage industriel est aussi source de 
pollutions pour les sols et les nappes phréatiques, dus aux rejets 
azotés et aux nitrates. Il favorise enfin l’émergence d’épizooties 
qui peuvent ensuite être transférées à d’autres animaux – 
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sauvages, domestiques et… humains. Il est aussi largement 
reconnu aujourd’hui que la viande issue d’élevages intensifs est 
moins nutritive et de moins bonne qualité que celle issue de 
petites exploitations et que, plus largement, la consommation 
trop élevée de viande, rouge en particulier, favorise l’apparition 
de certaines maladies comme le cancer.

 Simplifier les politiques environnementales autour d’un 
principe « pollueur-payeur » équitable et lisible

Faire progressivement converger les multiples taxes et 
incitations environnementales autour d’un prix unique.

Redistribuer intégralement toute évolution de la fiscalité 
environnementale dans une logique de maintien du pouvoir 
d’achat et de la compétitivité des filières.

Faciliter la transition environnementale de l’agriculture et de la 
sylviculture, notamment en rémunérant les bénéfices faits à 
l’environnement.

 Remplacer l’élevage intensif en Europe par un élevage plus 
durable, plus sain et plus respectueux du vivant

Définir la notion d’élevage industriel (critères de densité, accès 
au plein air, émissions carbone).

Exclure les élevages industriels des financements ou soutiens 
publics, en revoyant la Politique Agricole Commune en 
profondeur pour y inclure une conditionnalité stricte des aides.

Une telle solution aurait notamment l’avantage de mieux répartir 
les aides de la PAC, de manière à permettre aux éleveurs les 
plus vertueux de dignement vivre de leur travail.

Inciter et faciliter l’abattage à la ferme, qui évite la souffrance liée 
au transport, en réduisant les contraintes administratives.

PROPOSITIONS
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