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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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. déplore la mauvaise exécution du règlement (CE) nº 1/2005, avec pour conséquence la 
persistance de graves problèmes de bien-être animal pendant le transport; considère que 
les exigences du règlement ne sont pas suffisamment respectées; demande à la 
Commission de présenter au Parlement des rapports réguliers concernant l’application 
et l’exécution de la législation en vigueur, sur la base de données concrètes;

2. réaffirme que le transport est l’un des moments les plus difficiles de la vie d’un animal 
et que même le transport le mieux planifié cause du stress aux animaux; considère, par 
conséquent, que les animaux transportés doivent bénéficier de la protection juridique la 
plus élevée et la plus stricte possible;

3. demande que les trajets de plus de huit heures soient interdits, quel que soit le mode de 
transport, et que les trajets vers l’abattoir soient limités à quatre heures; considère que la 
durée du transport des animaux non sevrés ne devrait pas dépasser quatre heures;

4. est en faveur d’un système de transport plus efficace, plus économique et plus éthique, 
qui privilégie le transport de viande au transport d’animaux vers l’abattoir;

5. est en faveur d’un abattage des animaux et d’une transformation de la viande au plus 
près du lieu d’élevage, et invite par conséquent la Commission à favoriser le 
développement d’abattoirs régionaux et/ou mobiles;

6. souligne qu’environ 70 % à 80 % des trajets concernent des animaux d’abattage et que 
les pertes économiques résultant d’un transport trop long ou effectué dans de mauvaises 
conditions peuvent être très élevées et réduire considérablement le bien-être des 
animaux;

7. constate que de nombreux problèmes peuvent être détectés et résolus avant le début du 
trajet et prie donc instamment les États membres d’inspecter tous les lots destinés à des 
pays tiers et au moins un nombre minimal de véhicules au moment du chargement, 
proportionnellement au nombre d’infractions signalées par les ONG et les inspections 
de l’Office alimentaire et vétérinaire; exige que les véhicules et navires disposent 
d’équipements adéquats pour le chargement et le déchargement des animaux, et que le 
personnel soit dûment formé;

8. reconnaît la distorsion actuelle du marché causée par la différence des droits de douane 
appliqués aux animaux vivants et à la viande, qui incite fortement au commerce des 
animaux vivants; prie instamment la Commission, aux côtés de ses partenaires 
commerciaux, d’examiner cette distorsion en vue de réduire le commerce d’animaux 
vivants et de le remplacer, s’il y a lieu, par le commerce de viande;

9. déplore les conditions qui règnent lors des contrôles aux frontières des pays tiers, où 
l’absence criante d’installations se traduit par de longues files d’attente et des 
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températures excessives qui causent d’horribles souffrances aux animaux et la mort de 
nombre d’entre eux;

10. fait écho à l’arrêt C-424/13 de la Cour de justice de l’Union européenne indiquant que 
les vendeurs doivent respecter le règlement jusqu’à la destination finale, même 
lorsqu’un convoi a quitté l’Union; est d’avis que le transport d’animaux vivants ne
devrait pas être autorisé tant que le respect du règlement ne peut être garanti; demande à 
la Commission de favoriser le bien-être des animaux à l’échelle internationale et de 
prendre des initiatives visant à sensibiliser davantage les pays tiers sur ce sujet;

11. souligne la nécessité pour les États membres de veiller à ce que le transport des animaux 
soit correctement organisé, en fonction des conditions météorologiques et du type de 
transport;

12. souligne que, lorsque les animaux doivent être déchargés pour une période de repos de 
24 heures dans des pays tiers, l’organisateur doit trouver un lieu de repos doté 
d’installations équivalentes à celles d’un poste de contrôle de l’Union; invite les 
autorités compétentes à inspecter régulièrement ces installations et à ne pas valider les 
carnets de route s’il n’a pas été confirmé que le lieu de repos proposé dispose 
d’installations équivalentes à celles d’un poste de contrôle de l’Union;

13. invite les vétérinaires officiels aux points de sortie de l’Union à vérifier que les animaux 
sont aptes à poursuivre leur voyage et que les véhicules et/ou les navires respectent les 
conditions du règlement;

14. met en évidence la nécessité d’améliorer les conditions du transport maritime, comme le 
prévoit le règlement actuel, et demande:

 que les États membres et les autorités compétentes exercent plus de rigueur dans 
leurs procédures de certification et d’approbation des navires et améliorent les 
contrôles de l’aptitude au voyage des animaux avant chaque chargement;

 que les États membres présentent à la Commission un plan détaillé de leurs 
installations d’inspection avant d’utiliser un port comme point de sortie pour les 
animaux, et que la Commission dresse une liste des ports détenant des 
installations adéquates pour l’inspection des animaux sur la base des informations 
fournies par les États membres;

 qu’un vétérinaire (ou au minimum un spécialiste de la santé animale) soit présent 
lors de tous les trajets maritimes;

15. souligne également les mauvaises conditions du transport routier et demande:

– que les États membres soient davantage rigoureux dans leurs procédures de 
certification et d’approbation des véhicules ainsi que pour l’octroi de certificats 
d’aptitude professionnelle aux conducteurs;

– que les autorités compétentes veillent à ce qu’il n’y ait pas d’espace entre le bas 
de la cloison et le plancher du véhicule, ni entre le bord extérieur de la cloison et 
la paroi du véhicule, et à ce qu’une quantité suffisante de litière propre soit 
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disponible tout au long du trajet;

– que les opérateurs s’assurent de la formation approfondie des conducteurs, qui est 
essentielle pour garantir un traitement adéquat des animaux conformément à 
l’annexe IV;

16. relève 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; appelle de nouveau à mettre à jour les règles 
lorsqu’existent des disparités entre la législation et les données scientifiques les plus 
récentes, identifiées par l’EFSA; insiste, en particulier, sur les points suivants:

 une ventilation et un contrôle de la température suffisants dans tous les véhicules;

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

 une hauteur libre spécifique et suffisante;

 une réduction des densités d’élevage;

17. invite les États membres à respecter bien plus rigoureusement le règlement (CE) nº 
1/2005; insiste pour que les États membres qui détectent une infraction à la bonne 
exécution du règlement fassent usage des importants pouvoirs d’exécution qui leur sont 
conférés en vertu de l’article 26 dudit règlement afin d’empêcher qu’une telle infraction 
se reproduise; invite en particulier les États membres à prendre des mesures de 
correction et à appliquer des sanctions afin d’éviter la souffrance des animaux et la 
concurrence déloyale, telles que la suspension ou le retrait du certificat d’autorisation 
des conducteurs, et à en informer la Commission;

18. invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à prendre des mesures à 
l’encontre des États membres qui refusent systématiquement d’exécuter et de faire 
appliquer le règlement concerné, et à réaliser une cartographie des systèmes de 
sanctions afin de garantir l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des 
sanctions;

19. appelle la Commission à établir, après consultation des points de contact nationaux, une 
liste des opérateurs coupables de violations sévères et répétées du règlement, sur la base
des rapports d’inspection et d’exécution; invite la Commission à publier et à mettre 
fréquemment à jour cette liste, et à y mettre également en avant des exemples de bonnes 
pratiques, tant concernant le transport que la gouvernance;

20. invite la Commission à poursuivre sa coopération avec l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), l’EFSA et les États membres afin de soutenir l’exécution et 
l’application correcte du règlement (CE) nº 1/2005 pour favoriser un meilleur dialogue 
sur le bien-être animal pendant le transport, en accordant une attention particulière aux 
aspects suivants:

 une meilleure application des réglementations de l’Union en matière de bien-être 
des animaux pendant le transport, grâce à l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques ainsi qu’à la participation directe des parties prenantes;
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 le soutien aux activités de formation pour les chauffeurs et les entreprises de 
transport;

 une meilleure diffusion des guides et des fiches d’information sur le transport des 
animaux, traduits dans toutes les langues de l’Union;

 l’élaboration, par les entreprises, d’engagements volontaires en faveur de 
l’amélioration du bien-être des animaux pendant le transport et le recours à ces 
engagements;

 l’accroissement des échanges d’informations et de bonnes pratiques entre les 
autorités nationales afin de réduire le nombre d’infractions commises par les 
entreprises de transport et les chauffeurs;

21. regrette que le nombre de contrôles et de vérifications officielles soit faible et 
insuffisant, et considère qu’il convient d’accroître le nombre d’inspections annuelles 
menées par l’Office alimentaire et vétérinaire; demande un système de suivi plus 
efficace et transparent, qui comprenne l’accès public aux informations collectées au 
moyen du système Traces (Trade Control and Expert System); invite instamment la 
Commission à soutenir des études sur la faisabilité technique et la viabilité financière de 
systèmes de géolocalisation des animaux visant à permettre de surveiller leur 
emplacement, la durée de leur déplacement en véhicule de transport, ainsi que tout non-
respect des horaires de transport;

22. prie instamment la Commission d’adopter et de présenter une proposition de révision du 
règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et aux opérations annexes, en vue de créer des mécanismes renforcés obligeant 
les États membres à respecter les règles relatives à la protection des animaux vivants 
pendant le transport.
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