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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. relève que tous les ans, des millions d’animaux vivants sont transportés à des fins 
d’abattage ou de reproduction au sein de l’Union et depuis l’Union vers des pays tiers; 
remarque que, lorsqu’il a été correctement mis en œuvre et appliqué, le règlement 
(CE) no 1/20051 a eu des incidences positives sur le bien-être des animaux pendant le 
transport; accueille favorablement les lignes directrices de la Commission à ce sujet, mais 
regrette qu’elles et certaines des actions prévues par la Commission aient eu jusqu’à cinq 
ans de retard2; remarque que de graves problèmes persistent en matière de transport et que 
garantir le respect du règlement semblerait être la principale préoccupation des personnes 
qui contribuent à sa mise en œuvre;

2. regrette que certains problèmes liés au règlement (CE) no 1/2005 ne soient pas encore 
résolus, tels que le surpeuplement, l’insuffisance de la hauteur libre, l’absence d’arrêts 
requis pour le repos, le ravitaillement et l’abreuvement, une aération et des installations 
d’abreuvement inadaptées, le transport par une chaleur extrême, le transport d’animaux 
inaptes, le transport de veaux non sevrés, la nécessité d’établir le stade de gestation des 
animaux vivants, le degré de contrôle des carnets de route, la relation manquement–mise 
en application–sanction, l’incidence «contrastée» de la formation, de l’éducation et de la 
certification et l’insuffisance de la litière, comme l’ont également montré le rapport 
spécial no 31/20183 de la Cour des comptes européenne ainsi que des organisations 
non gouvernementales dans des plaintes déposées auprès de la Commission; demande que 
des progrès soient réalisés dans les domaines précités;

3. invite les États membres et les transporteurs à déployer de plus grands efforts pour faire 
appliquer et respecter le règlement (CE) no 1/2005 et demande instamment à la 
Commission d’initier des procédures d’infraction à l’encontre des États membres ne 
respectant pas le règlement, afin de protéger le bien-être animal et de garantir une 
concurrence loyale;

4. convient avec la Commission qu’il est de bonne pratique pour les autorités compétentes 
d’inspecter tous les lots destinés à des pays tiers lors du chargement4; est d’avis qu’une 
proportion des lots destinés à l’Union devraient également être inspectés lors du 
chargement; observe que, pendant le chargement, les autorités compétentes devraient 
contrôler le respect des conditions du règlement relatives à la surface de plancher et à la 

                                               
1 Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) 
no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
2 Rapport spécial no 31/2018 du 14 novembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Bien-être 
animal dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre».
3 Rapport spécial no 31/2018 du 14 novembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Bien-être 
animal dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre».
4 «Rapport final d’une étude effectuée aux Pays-Bas entre le 20 février 2017 et le 24 février 2017 afin d’évaluer 
le bien-être animal pendant le transport vers des pays tiers», Commission européenne, direction générale de la 
santé et de la sécurité alimentaire, 2017.
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hauteur libre, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d’aération, des systèmes 
d’approvisionnement en eau et des installations d’abreuvement, et vérifier que celles-ci 
sont adaptées aux espèces transportées, qu’aucun animal inapte n’est chargé et que les 
animaux disposent d’aliments et de litières en quantité suffisante;

5. se déclare préoccupé par le fait que le chargement des animaux sur les navires de transport 
du bétail est souvent brutal; invite les autorités compétentes inspecter minutieusement les 
animaux avant le chargement afin de garantir qu’ils sont aptes à poursuivre leur voyage et 
de vérifier que le chargement est mené dans le respect de l’article 20 du règlement 
(CE) no 1/2005, sans mouvements brutaux ni l’usage régulier des bâtons et aiguillons 
électriques; invite les autorités compétentes à ne pas approuver les carnets de route qui 
prévoient le passage par des ports n’utilisant pas d’installations permettant une inspection 
correcte des animaux avant le chargement;

6. souligne que les souffrances des animaux pendant le transport donnent lieu à une grande 
agitation et indignation sociales; note que le 21 septembre 2017, la Commission a reçu 
plus d’un million de signatures pour la campagne #StopTheTrucks, dans laquelle les 
citoyens européens demandaient d’arrêter le transport à longue distance;

7. considère que les lacunes constatées dans l’application du règlement (CE) no 1/2005 
illustrent clairement la nécessité de redoubler d’efforts pour prévenir les incidents graves 
qui ont des répercussions importantes sur le bien-être des animaux et pour poursuivre en 
justice leurs auteurs;

8. invite la Commission à réviser le règlement (CE) no 1/2005, conformément au 
considérant 11 dudit règlement, afin de l’aligner sur les connaissances scientifiques 
actuelles;

9. attire l’attention sur les nombreuses questions parlementaires, lettres et plaintes que les 
députés au Parlement européen ont adressées à la Commission, mettant en évidence les 
violations systématiques du règlement et condamnant les conditions inacceptables 
auxquelles sont soumis les animaux vivants pendant leur transport au sein de l’Union et 
vers des pays tiers, provoquant chez eux stress, douleur, détresse et souffrance;

10. déplore les violations du règlement qui consistent en une mauvaise application des règles 
relatives aux animaux non sevrés, comme les veaux, les agneaux, les chevreaux, les 
porcelets et les poulains qui reçoivent du lait, et demande l’introduction de mesures plus 
détaillées visant à garantir la protection pleine et entière du bien-être de ces animaux 
pendant leur transport;

11. insiste pour que la durée de transport des animaux soit limitée à huit heures, y compris le 
temps de chargement et compte tenu des recommandations vétérinaires spécifiques à 
chaque espèce, que le transport soit effectué par voie terrestre, maritime ou aérienne; 
considère que la durée du transport des animaux non sevrés ne devrait pas dépasser 
quatre heures;

12. déplore le fait que, malgré des recommandations claires de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), certaines parties du règlement ne sont pas en adéquation 
avec les connaissances scientifiques actuelles sur le bien-être animal, comme l’exige le 
règlement; appelle ainsi à réviser et à améliorer les règles concernant:
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– l’aération et la climatisation dans tous les véhicules/navires,

– des abreuvoirs appropriés, en particulier pour les animaux non sevrés,

– le transport d’animaux inaptes,

– l’augmentation de la hauteur libre minimum,

– la réduction des densités d’élevage;

13. souligne que le règlement (CE) no 1/2005 exige que les animaux soient abreuvés et nourris 
et aient la possibilité de se reposer à des intervalles appropriés lors de voyages plus longs, 
en fonction de leur espèce et de leur âge; invite instamment la Commission à mieux 
contrôler la mise en œuvre intégrale et harmonisée de ces exigences juridiques par tous les 
États membres de l’Union;

14. déplore les retards souvent importants pris aux frontières, où le manque de repos, d’eau et 
de services vétérinaires peut également engendrer des problèmes supplémentaires pour le 
bien-être et la santé des animaux, notamment des souffrances et des décès; invite les États 
membres à garantir que les organisateurs planifient mieux leurs trajets et souligne la 
nécessité d’améliorer la communication parmi les autorités nationales des différents États 
membres afin de lutter contre la concentration aux frontières de camions transportant des 
animaux;

15. remarque que garantir le respect du règlement est particulièrement malaisé lorsqu’un 
voyage traverse plusieurs États membres et lorsque plusieurs États membres sont 
responsables de l’approbation du carnet de route ainsi que de l’octroi d’une autorisation au 
transporteur et d’un certificat d’aptitude professionnelle au conducteur; demande à tous 
les États membres qui découvrent des infractions d’en informer dès que possible les autres 
États membres concernés; fait remarquer que l’article 26 du règlement (CE) no 1/2005 
confère d’importants pouvoirs d’exécution aux États membres, notamment la capacité de 
suspendre ou de retirer l’autorisation d’un transporteur en cas d’infraction sévère, d’exiger 
du transporteur concerné qu’il mette en place des systèmes visant à empêcher que 
l’infraction ne se reproduise et de soumettre le transporteur à des contrôles 
supplémentaires, par exemple en imposant la présence d’un vétérinaire lors du chargement 
des animaux; est préoccupé par le fait que, dans de nombreux États membres, ces 
pouvoirs ne soient pas correctement utilisés et leur usage ne soit pas contrôlé; demande 
aux États membres recevant des notifications de violations d’agir en conséquence sans 
délai en vue d’empêcher que les violations ne se reproduisent;

16. regrette que le nombre de contrôles réalisés par les autorités nationales compétentes en 
vertu du règlement (CE) no 1/2005 ait diminué, bien que le nombre de lots d’animaux 
vivants acheminés dans l’Union ait augmenté1; invite les États membres à augmenter 
sensiblement le nombre minimal de contrôles des transports d’animaux vivants afin de 
garantir le bien-être des animaux;

                                               
1 Étude – «Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les 
opérations annexes – évaluation de la mise en œuvre européenne», service de recherche du Parlement européen, 
2018, p. 31.
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17. se dit préoccupé par les conditions du transport dans les pays tiers; demande aux États 
membres et aux transporteurs de respecter scrupuleusement l’arrêt de la Cour de justice 
indiquant que le règlement (CE) no 1/2005 devrait s’appliquer également à l’exportation 
vers des pays tiers1, jusqu’à la destination finale; demande aux États membres de réaliser 
davantage de contrôles aux points de sortie du territoire de l’Union afin de vérifier que 
tous les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage au-delà des frontières de l’Union;

18. appelle la Commission à veiller à ce que les États membres augmentent et intensifient les 
contrôles officiels des transports d’animaux vivants et fassent part de leurs conclusions de 
manière détaillée et transparente; exhorte à cet effet la Commission à rendre le système 
Traces disponible au grand public;

19. souligne combien il importe d’offrir aux conducteurs une formation, une éducation et un 
certificat d’aptitude afin d’améliorer le bien-être des animaux durant le transport; invite 
les États membres, avec le soutien de la Commission, à garantir l’existence de formations 
adaptées et harmonisées pour les opérateurs concernés;

20. demande aux autorités compétentes des États membres de s’assurer de la présence, aux 
points de sortie du territoire de l’Union, de vétérinaires officiels chargés de vérifier que les 
véhicules utilisés pour le transport des animaux comportent des compartiments 
suffisamment spacieux pour garantir l’absence de surpeuplement, que la litière, la 
nourriture et l’eau sont disponibles en quantités proportionnelles aux espèces et au nombre 
d’animaux transportés, et que les systèmes de ventilation et d’abreuvement des animaux 
fonctionnent correctement;

21. exhorte la Commission à réfléchir à la manière d’inciter les éleveurs, les abattoirs et 
l’industrie de la viande à envoyer le bétail à l’abattoir le plus proche afin d’éviter de longs 
transports d’animaux et de réduire les émissions; invite la Commission à faciliter les 
solutions innovantes à cet égard, telles que des abattoirs mobiles, tout en garantissant de 
hauts niveaux de bien-être animal;

22. considère que le transport de viande et non d’animaux vivants peut considérablement 
améliorer le bien-être animal ainsi que diminuer le volume de transport afférent, ce qui 
aurait également une incidence positive sur l’environnement; invite les États membres et 
les transporteurs à développer des stratégies visant à remplacer le transport d’animaux 
vivants par le transport des seuls produits carnés et carcasses;

23. invite la Commission à définir les exigences en ce qui concerne l’emplacement et les 
installations des lieux de repos;

24. regrette que des véhicules et navires de transport du bétail impropres au transport 
d’animaux aient été indûment agréés; reconnaît que les exigences visées aux articles 20 
et 21 du règlement (CE) no 1/2005 quant au transport sur des navires de transport du bétail 
sont souvent ignorées; demande aux États membres de ne pas octroyer ou renouveler 
l’agrément aux véhicules et navires de transport du bétail qui ne respectent pas les critères 
établis par le règlement (CE) no 1/2005, et de mener de manière approfondie les 

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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inspections avant le chargement requises;

25. note qu’il est possible que les agriculteurs, les transporteurs et les autorités compétentes 
dans les divers États membres interprètent différemment le règlement (CE) no 1/2005, 
notamment quant à l’aptitude des animaux à voyager; invite la Commission à réviser le 
règlement afin de clarifier lorsqu'il y a lieu les exigences liées au transport;

26. souligne qu’il est nécessaire d’imposer la présence de vétérinaires à bord des navires 
utilisés pour le transport maritime du bétail, de signaler le nombre d’animaux morts durant 
ces voyages, d’en tenir compte et de mettre au point des plans d’urgence pour lutter contre 
les situations en mer qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des 
animaux transportés;

27. regrette que selon la Commission, les données rapportées par les États membres ne soient 
pas toujours complètes, cohérentes, fiables ou suffisamment détaillées pour tirer des 
conclusions quant au respect de la législation au niveau de l’Union; invite la Commission 
et les États membres à élaborer des indicateurs fiables et des données publiques afin de 
mesurer le bien-être des animaux pendant le transport d’animaux vivants;

28. prie instamment la Commission, conjointement avec les États membres, de mieux 
harmoniser les niveaux de sanctions en cas d’infraction, car ceux-ci peuvent être dix fois 
plus élevés dans certains États membres que dans d’autres; rappelle que ces sanctions 
devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives; prie la Commission d’élaborer une 
feuille de route afin d’harmoniser les sanctions dans tous les États membres;

29 suggère que l’Union investisse davantage dans le développement d’élevages locaux à plus 
petite échelle ainsi que dans la promotion d’un régime alimentaire végétarien sain pour 
remplacer la consommation actuellement élevée de produits animaux;

30. appelle la Commission à établir une liste noire des opérateurs coupables de violations 
sévères et répétées du règlement, sur la base des rapports d’inspection et d’exécution; 
invite la Commission à mettre à jour et à publier fréquemment cette liste noire, et à 
faciliter l’échange d’exemples de bonnes pratiques entre les États membres, concernant 
tant le transport que la gouvernance;

31. note que les veaux peuvent être transportés dès 14 jours; considère qu’il est impossible de 
répondre aux besoins des très jeunes animaux en cours de transport, tels que le besoin 
naturel des veaux de se nourrir au pis de leur mère, et invite donc la Commission à y 
mettre un terme;

32. demande à la Commission de faire en sorte que toute révision de la législation régissant le 
bien-être des animaux pendant le transport repose sur des indicateurs objectifs 
scientifiquement fondés pour éviter que ne soient prises des décisions arbitraires 
entraînant des répercussions économiques injustifiées pour les secteurs de l’élevage.

33. invite la Commission à évaluer d’éventuelles violations de la convention internationale 
pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 73/78);

34. demande à la Commission d’évaluer les éventuelles violations de la convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), de la directive 
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2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port1 et 
de l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005;

35. déplore que les autorités des États membres chargées de l’inspection du transport utilisent 
rarement les informations issues du système Traces pour cibler les inspections de manière 
à surveiller les mouvements transfrontaliers d’animaux sur de longues distances au sein de 
l’Union, en partie en raison de certaines restrictions d’accès imposées aux utilisateurs2; 
invite la Commission et les États membres à promouvoir et à simplifier l’usage de cet 
outil de recherche interactif;

36. demande que soit utilisé un système de suivi GPS, quelle que soit la durée du transport;

37. note que les autorités des États membres délèguent d’ordinaire aux autorités locales la 
responsabilité d’effectuer l’analyse des risques pour les inspections des transports3; 
exhorte les États membres à mettre en place des systèmes visant à vérifier l’existence, la 
qualité et l’utilisation des analyses des risques au niveau local;

38. invite la Commission à présenter chaque année un rapport au Parlement sur les actions 
qu’elle mène en faveur de la protection des animaux pendant le transport;

39. exhorte la Commission à évaluer les éventuelles violations de la législation pendant le 
transport d’animaux depuis l’Europe vers des pays tiers par voie maritime, comme lorsque 
les navires jettent illégalement des cadavres d’animaux (dont les marques à l’oreille sont 
souvent coupées) dans la Méditerranée étant donné qu’il est souvent impossible de s’en 
débarrasser dans les ports de destination.

                                               
1JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
2Rapport spécial no 31/2018 du 14 novembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Bien-être animal 
dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre».
3Rapport spécial no 31/2018 du 14 novembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Bien-être animal 
dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre».
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