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Amendement 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le 
bien-être des animaux dans le cadre des 
principaux systèmes d’étourdissement et de 
mise à mort de certaines espèces 
d’animaux: Welfare aspects of the main 
systems of stunning and killing the main 
commercial species of animals (le bien-être 
animal dans les principaux systèmes 
d’étourdissement et de mise à mort des 
grandes espèces commerciales d’animaux), 
en 2004, et Welfare aspects of the main 
systems of stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (le bien-
être animal dans les principaux systèmes 
d’étourdissement et de mise à mort des 
cervidés, caprins, lapins, autruches, 
canards, oies et cailles élevés à des fins 
commerciales), en 2006. La législation 
communautaire dans ce domaine doit être 
actualisée pour tenir compte de ces avis 
scientifiques. Les recommandations 
afférentes à l’abandon progressif du 
dioxyde de carbone pour les porcins et les 
volailles et des bains d'eau pour 
l’étourdissement des volailles n’ont pas été 
retenues dans la proposition, l’analyse 
d’impact ayant révélé que ces mesures ne 
sont pas économiquement viables à l’heure 
actuelle dans l’Union européenne. Par 
ailleurs, d’autres recommandations ne sont 
pas à intégrer dans le présent règlement, 
car elles portent sur des paramètres
techniques qui devraient faire partie de 
mesures d’application ou de codes de 
bonnes pratiques. Les recommandations 
relatives aux poissons d’élevage n’ont pas 
été incluses dans la proposition, parce que 

(6) L’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le 
bien-être des animaux dans le cadre des 
principaux systèmes d’étourdissement et de 
mise à mort de certaines espèces 
d’animaux: Welfare aspects of the main 
systems of stunning and killing the main 
commercial species of animals (le bien-être 
animal dans les principaux systèmes 
d’étourdissement et de mise à mort des 
grandes espèces commerciales d’animaux), 
en 2004, et Welfare aspects of the main 
systems of stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (le bien-
être animal dans les principaux systèmes 
d’étourdissement et de mise à mort des 
cervidés, caprins, lapins, autruches, 
canards, oies et cailles élevés à des fins 
commerciales), en 2006. En 2001, le 
comité scientifique de la santé et du bien-
être des animaux (CSSBA) a adopté un 
rapport relatif au bien-être des animaux 
élevés pour leur fourrure qui comprend 
un inventaire des méthodes de mise à 
mort employées dans les élevages 
industriels d'animaux à fourrure. La 
législation communautaire dans ce 
domaine doit être actualisée pour tenir 
compte de ces avis scientifiques. Les 
recommandations afférentes à l’abandon 
progressif du dioxyde de carbone pour les 
porcins et les volailles et des bains d'eau 
pour l’étourdissement des volailles n’ont 
pas été retenues dans la proposition, 
l’analyse d’impact ayant révélé que ces 
mesures ne sont pas économiquement 
viables à l’heure actuelle dans l’Union 
européenne. Par ailleurs, d’autres 



de plus amples avis scientifiques sont 
nécessaires et qu’une évaluation 
économique plus approfondie s’impose 
dans ce domaine.

recommandations ne sont pas à intégrer 
dans le présent règlement, car elles portent 
sur des paramètres techniques qui devraient 
faire partie de mesures d’application ou de 
codes de bonnes pratiques. Les 
recommandations relatives aux poissons 
d’élevage n’ont pas été incluses dans la 
proposition, parce que de plus amples avis 
scientifiques sont nécessaires et qu’une 
évaluation économique plus approfondie 
s’impose dans ce domaine.

Or. en

Justification

Le rapport du CSSBA contient des informations importantes sur la mise à mort des animaux 
dans les fermes à fourrure de l'UE.

Amendement 29
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les poissons sont physiologiquement 
très différents des animaux terrestres, et les 
poissons d’élevage sont abattus et mis à 
mort dans un contexte très différent, 
notamment en ce qui concerne la procédure 
d’inspection. En outre, la recherche sur 
l’étourdissement des poissons est beaucoup 
moins avancée que pour les autres espèces 
d’élevage. Il conviendrait d’établir des 
normes distinctes pour la protection des 
poissons au moment de leur mise à mort. 
Par conséquent, les dispositions applicables 
aux poissons devraient pour le moment se 
limiter aux principes clés. D’autres
initiatives devront envisager des solutions
législatives ou non législatives; elles 
pourront être prises par la Communauté sur 
la base d’une évaluation scientifique des 
risques relative à l’abattage et à la mise à 
mort des poissons réalisée par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments et en 
tenant compte des incidences sociales, 

(11) Les poissons sont physiologiquement 
très différents des animaux terrestres, et les 
poissons d’élevage sont abattus et mis à 
mort dans un contexte très différent, 
notamment en ce qui concerne la procédure 
d’inspection. En outre, la recherche sur 
l’étourdissement des poissons est beaucoup 
moins avancée que pour les autres espèces 
d’élevage. Il conviendrait toutefois
d’établir des normes distinctes pour la 
protection des poissons au moment de leur 
mise à mort dans un délai de deux ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Par conséquent, les dispositions 
applicables aux poissons devraient 
jusqu'alors se limiter aux principes clés. 
Ces autres initiatives devront envisager des 
solutions législatives ou non législatives; 
elles pourront être prises par la 
Communauté sur la base d’une évaluation 
scientifique des risques relative à l’abattage 
et à la mise à mort des poissons réalisée par 
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économiques et administratives. l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et en tenant compte des 
incidences sociales, économiques et 
administratives.

Or. en

Justification

Au cours du premier semestre 2009, l'Autorité européenne de sécurité des aliments adoptera 
sept rapports sur l'étourdissement et la mise à mort de différentes espèces de poisson 
d'élevage. La Commission européenne devrait par conséquent être en mesure d'établir des 
normes concernant l'abattage des poissons dans un délai de deux ans.

Amendement 30
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les activités cynégétiques se 
déroulent dans un contexte où les 
conditions de mise à mort sont très 
différentes de celles que connaissent les 
animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet 
d’une législation spécifique. Il y a donc 
lieu d’exclure du champ d’application du 
présent règlement les mises à mort se 
déroulant lors d’activités cynégétiques.

(14) Les activités cynégétiques se 
déroulent dans un contexte où les 
conditions de mise à mort sont très 
différentes de celles que connaissent les 
animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet 
d’une législation nationale spécifique. Il 
faut donc exclure du champ d’application 
du présent règlement Les mises à mort se 
déroulant lors d’activités cynégétiques
doivent donc être exclues du champ 
d'application du présent règlement et être 
réglées par la législation des États 
membres.

Or. sv

Justification

La chasse relève des compétences des États membres, qui disposent d'une législation 
appropriée.



Amendement 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En fonction de la façon dont elles sont 
utilisées pendant l'abattage ou la mise à 
mort, certaines méthodes d’étourdissement 
peuvent induire la mort de l’animal d’une 
manière qui évite la douleur et minimise la 
détresse ou la souffrance pour l’animal. 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 
faire une distinction entre les méthodes 
d’étourdissement réversible et non 
réversible.

(24) En fonction de la façon dont elles sont 
utilisées pendant l'abattage ou la mise à 
mort, certaines méthodes d’étourdissement 
peuvent induire la mort de l’animal d’une 
manière qui évite la douleur et minimise la 
détresse ou la souffrance pour l’animal.

Or. en

Justification

Certaines méthodes de gazage utilisées pour étourdir/mettre à mort les animaux étant 
réversibles, ceux-ci reprennent conscience. Dans la mesure où le processus de mise à mort ne 
comporte aucune autre étape (par exemple exsanguination), il est possible que les animaux 
continuent d'être dépecés tout en restant conscients.

Amendement 32
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Un personnel bien formé et qualifié 
améliore les conditions dans lesquelles les 
animaux sont traités. Être compétent en 
matière de bien-être animal signifie 
connaître les grands types de 
comportement et les besoins des espèces 
concernées, de même que les signes de 
l’état de conscience et de la sensibilité. 
Cette compétence implique également une 
expertise technique en ce qui concerne le 
matériel d'étourdissement utilisé. Il 
convient dès lors d’exiger du personnel 

(27) Un personnel bien formé et qualifié 
améliore les conditions dans lesquelles les 
animaux sont traités. Être compétent en 
matière de bien-être animal signifie 
connaître les grands types de 
comportement et les besoins des espèces 
concernées, de même que les signes de 
l’état de conscience et de la sensibilité. 
Cette compétence implique également une 
expertise technique en ce qui concerne le 
matériel d'étourdissement utilisé. Il 
convient dès lors d’exiger du personnel 
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chargé de la mise à mort des animaux 
destinés à la consommation humaine et des 
personnes qui supervisent la mise à mort 
saisonnière des animaux à fourrure un 
certificat de compétence correspondant aux 
opérations effectuées. Exiger un certificat 
de compétence d’autres opérateurs 
intervenant dans la mise à mort 
d’animaux serait toutefois 
disproportionné par rapport aux objectifs 
poursuivis.

chargé de la mise à mort des animaux 
destinés à la consommation humaine et à la 
production de fourrure un certificat de 
compétence correspondant aux opérations 
effectuées.

Or. en

Justification

Dans les abattoirs, un certificat de compétence est exigé pour tout le personnel manipulant ou 
mettant à mort des animaux. Il n'y a pas lieu d'exempter le personnel manipulant les animaux 
à fourrure de cette même exigence.

Amendement 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) On peut supposer que le personnel 
jouissant de plusieurs années d’expérience 
possède un certain niveau d’expertise. Le 
présent règlement doit donc prévoir une 
période transitoire pour ce personnel en ce 
qui concerne les exigences relatives au 
certificat de compétence.

(28) On peut supposer que le personnel 
jouissant de plusieurs années d’expérience 
possède un certain niveau d’expertise. Le 
présent règlement doit donc prévoir une 
période transitoire d'un an maximum pour 
ce personnel en ce qui concerne les 
exigences relatives au certificat de 
compétence.

Or. en

Justification

Les nombreuses années d'expérience peuvent être en fait des années de mauvaises pratiques 
sans formation et synonymes de mauvaises conditions pour les animaux concernés. Un délai 
devrait être fixé pour cette disposition importante.



Amendement 34
John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les abattoirs mobiles réduisent la 
nécessité pour les animaux d’être 
transportés sur de longues distances et 
peuvent donc contribuer à préserver leur 
bien-être. Cependant, les contraintes 
techniques des abattoirs mobiles sont 
différentes de celles des abattoirs fixes et il 
se peut dès lors que les règles techniques 
doivent être adaptées. En conséquence, le 
présent règlement doit prévoir la possibilité 
d’accorder des dérogations aux abattoirs 
mobiles en ce qui concerne les exigences 
relatives à la construction, à la 
configuration et à l’équipement des 
abattoirs.

(34) Les abattoirs mobiles réduisent la 
nécessité pour les animaux d’être 
transportés sur de longues distances et 
peuvent donc contribuer à préserver leur 
bien-être. Les États membres devraient 
par conséquent soutenir et encourager la 
poursuite du développement ainsi qu'une 
augmentation de l'utilisation des abattoirs 
mobiles. Cependant, les contraintes 
techniques des abattoirs mobiles sont 
différentes de celles des abattoirs fixes et il 
se peut dès lors que les règles techniques 
doivent être adaptées. En conséquence, le 
présent règlement doit prévoir la possibilité 
d’accorder des dérogations aux abattoirs 
mobiles en ce qui concerne les exigences 
relatives à la construction, à la 
configuration et à l’équipement des 
abattoirs dès lors que le bien-être des 
animaux n'est pas menacé. La 
Commission présentera, d'ici au 
1er janvier 2013, une proposition 
législative sur l'augmentation de 
l'utilisation des abattoirs mobiles dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Les abattoirs mobiles permettent de réduire le stress lié aux activités de manipulation et de 
transport des animaux avant l'abattage et d'atténuer les risques d'une moindre qualité de la 
viande. Toutefois, il faut s'assurer que toutes les exigences relatives au bien-être des animaux 
sont également respectées dans ce type d'abattoirs.
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Amendement 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Des lignes directrices sont nécessaires 
pour fournir aux exploitants et aux 
autorités compétentes des informations 
spécifiques sur la construction, la 
configuration et l’équipement des abattoirs, 
en vue de garantir un niveau élevé de 
protection des animaux tout en assurant des 
conditions égales de concurrence aux 
exploitants. Il convient donc que la 
Communauté autorise la Commission à 
adopter de telles lignes directrices.

(36) Des lignes directrices sont nécessaires 
pour fournir aux exploitants et aux 
autorités compétentes des informations 
spécifiques sur la construction, la 
configuration et l’équipement des abattoirs 
et des élevages industriels d'animaux à 
fourrure, en vue de garantir un niveau 
élevé de protection des animaux tout en 
assurant des conditions égales de 
concurrence aux exploitants. Il convient 
donc que la Communauté autorise la 
Commission à adopter de telles lignes 
directrices.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'exempter les élevages industriels d'animaux à fourrure du respect de cette 
disposition.

Amendement 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Des progrès scientifiques et 
techniques sont régulièrement accomplis 
en matière de prise en charge et 
d’immobilisation des animaux dans les 
abattoirs. Il importe donc que la 
Communauté autorise la Commission à 
modifier les exigences applicables à la 
prise en charge et à l’immobilisation des 
animaux avant l’abattage, tout en 

(38) Des progrès scientifiques et 
techniques sont régulièrement accomplis 
en matière de prise en charge et 
d’immobilisation des animaux dans les 
abattoirs et les élevages industriels 
d'animaux à fourrure. Il importe donc que 
la Communauté autorise la Commission à 
modifier les exigences applicables à la 
prise en charge et à l’immobilisation des 



maintenant un niveau élevé et uniforme de 
protection des animaux.

animaux avant la mise à mort, tout en 
maintenant un niveau élevé et uniforme de 
protection des animaux.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'exempter les élevages industriels d'animaux à fourrure du respect de cette 
disposition. Le terme "abattage" est défini dans le règlement comme "la mise à mort 
d’animaux destinés à la consommation humaine", ce qui, par conséquent, exclurait du champ 
d'application de cette disposition les animaux mis à mort dans les élevages industriels 
d'animaux à fourrure.

Amendement 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Des lignes directrices sont nécessaires 
pour fournir aux exploitants et aux 
autorités compétentes des informations 
spécifiques sur la prise en charge et 
l’immobilisation des animaux avant 
l’abattage, en vue de garantir un niveau 
élevé de protection des animaux tout en 
assurant des conditions égales de 
concurrence aux exploitants. Il convient 
donc que la Communauté autorise la 
Commission à adopter de telles lignes 
directrices.

(39) Des lignes directrices sont nécessaires 
pour fournir aux exploitants et aux 
autorités compétentes des informations 
spécifiques sur la prise en charge et 
l’immobilisation des animaux avant la 
mise à mort, en vue de garantir un niveau 
élevé de protection des animaux tout en 
assurant des conditions égales de 
concurrence aux exploitants. Il convient 
donc que la Communauté autorise la 
Commission à adopter de telles lignes 
directrices.

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant à l'amendement 6.
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Amendement 38
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les poissons, 
seul l’article 3, paragraphe 1, s’applique.

En ce qui concerne les poissons, à titre 
provisoire, seul l’article 3, paragraphe 1, 
s’applique. Toutefois, la Commission 
présentera, dans un délai de cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, une proposition législative 
relative aux normes pour la protection des 
poissons au moment de leur mise à mort.

Or. en

Amendement 39
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «opérations annexes»: les opérations 
telles que la manipulation, l’hébergement, 
l’immobilisation, l’étourdissement et la 
saignée des animaux, effectuées dans le 
contexte et sur le lieu de la mise à mort;

b) «opérations annexes»: les opérations 
telles que le déchargement, la 
manipulation, l’hébergement, 
l’immobilisation, l’étourdissement et la 
saignée des animaux, effectuées dans le 
contexte et sur le lieu de la mise à mort;

Or. en

Justification

Le déchargement faisant partie des opérations annexes, il doit figurer dans la définition.



Amendement 40
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «abattoir»: tout établissement utilisé 
pour l’abattage d’animaux terrestres;

k) «abattoir»: tout établissement utilisé 
pour l'abattage d'animaux terrestres et 
d'animaux élevés pour la production de 
fourrure;

Or. en

Justification

La définition du terme abattoir doit inclure la mise à mort d'animaux à fourrure, faute de quoi 
ils seraient exclus du champ d'application de plusieurs dispositions du règlement proposé. Si 
la définition n'est pas modifiée, l'intégralité du chapitre 3 ne s'appliquera pas aux animaux à 
fourrure.

Amendement 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) «animaux à fourrure»: les mammifères 
principalement élevés pour la production 
de fourrure tels que les visons, les putois, 
les renards, les ratons laveurs, les 
ragondins et les chinchillas;

m) «animaux à fourrure»: les mammifères 
principalement élevés pour la production 
de fourrure tels que les visons, les putois, 
les renards, les ratons laveurs, les chiens 
viverrins, les ragondins, les lapins et les 
chinchillas;

Or. en

Justification

L'ajout de deux espèces élevées pour leur fourrure dans l'UE contribue à la cohérence de la 
définition.
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Amendement 42
Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les animaux bénéficient d'une 
période de protection avant et après avoir 
mis bas.

Or. pl

Amendement 43
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsque les méthodes sont prescrites par 
des rites religieux, les animaux peuvent 
être mis à mort sans étourdissement 
préalable pour autant que la mise à mort 
ait lieu dans un abattoir.

supprimé

Toutefois les États membres peuvent 
décider de ne pas appliquer cette 
dérogation.

Or. en

Justification

Dans son rapport de 2004 sur le bien-être animal dans le cadre des méthodes 
d'étourdissement et de mise à mort (“Welfare Aspects of animal stunning and killing 
methods”), l'EFSA a déclaré que pendant le laps de temps où l'animal dont la gorge vient 
d'être tranchée est encore conscient, il est très probable que de graves problèmes de bien-être 
surgissent puisque l'animal peut ressentir de l'anxiété, de la douleur, de la détresse et d'autres 
souffrances. Par conséquent, la mise à mort d'un animal sans étourdissement préalable va à 
l'encontre des exigences du principe central de ce règlement exprimé à l'article 3, 
paragraphe 1: "Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors 
de la mise à mort et des opérations annexes."



Amendement 44
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’étourdissement est réalisé 
conformément aux conditions énoncées 
dans l'annexe I.

1. L’étourdissement est réalisé 
conformément aux conditions énoncées 
dans l'annexe I.

Toutefois, la technique de
l'étourdissement électrique par le bain 
d'eau des volailles est interdite dans la 
Communauté à partir du 1er janvier 2018. 
Des dérogations sont accordées aux petits 
abattoirs dès lors qu'ils satisfont aux 
exigences de l'annexe II, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Comme l'a reconnu l'EFSA, l'étourdissement électrique par le bain d'eau des volailles est une 
opération douloureuse et génératrice de stress qui devrait être évitée. La justification donnée 
par la Commission pour ne pas supprimer progressivement cette technique est l'absence de 
solution de remplacement économiquement viable. De fait, les techniques de gazage sont en 
train de se développer et pourront remplacer l'étourdissement électrique par bain d'eau dans 
quelques années dans les abattoirs de grande et de moyenne taille. Dans les petits abattoirs 
pour lesquels le coût du passage à l'étourdissement au gaz serait trop élevé, les lignes 
d'accrochage existantes doivent être améliorées afin de réduire au minimum la souffrance des 
animaux.

Amendement 45
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'annexe I peut être modifiée selon la 
procédure visée à l'article 22, paragraphe 
2, de manière à tenir compte des progrès 
scientifiques et techniques.

3. L'annexe I peut être modifiée selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 22, paragraphe 2 bis, de 
manière à tenir compte des progrès 
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scientifiques et techniques.

Or. en

Amendement 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la mise à mort d'animaux à 
fourrure. 
L'adoption de cet amendement nécessite la 
suppression de l'article 7, paragraphe 3, 
de la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Rien ne justifie que l'ensemble du personnel participant à la mise à mort d'animaux dans les 
élevages industriels d'animaux à fourrure ne soit pas soumis aux mêmes critères que les 
employés des abattoirs.

Amendement 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la capacité maximale de chaque chaîne 
d’abattage;

a) la capacité maximale de chaque chaîne 
d'abattage et de chaque élevage industriel 
d'animaux à fourrure;

Or. en



Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, chaque lot d'animaux est mis à mort 
pendant une courte période dès qu'ils ont terminé leur première mue d'hiver, de sorte que 
plusieurs milliers d'animaux peuvent être mis à mort en quelques jours seulement. Il est 
essentiel de fixer un plafond pour ce type de mise à mort afin d'éviter les pénuries et les 
mauvaises conditions.

Amendement 48
Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants sont tenus de filmer les 
lieux d'abattage sur support vidéo et de 
conserver les enregistrements pendant 
une durée de 7 à 14 jours.

Or. pl

Justification

La conscience d'être filmé permet de mieux discipliner le personnel des abattoirs que la 
présence d'un responsable du bien-être des animaux rémunéré sur le budget destiné à 
l'abattage des animaux.

Amendement 49
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les exploitants de fermes 
d'animaux à fourrure informent à 
l'avance les autorités compétentes de la 
date à laquelle des animaux doivent être 
mis à mort afin de leur permettre 
d'exercer une surveillance.

Or. en
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Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, la plupart des animaux sont mis à mort 
pendant une courte période correspondant à chaque lot dès qu'ils ont terminé leur première 
mue d'hiver. En général, une autre période de mise à mort se déroule après la saison de 
reproduction. Par conséquent, contrairement aux autres opérations d'abattage qui ont lieu 
toute l'année, la mise à mort des animaux à fourrure est réalisée pendant un nombre limité de 
jours. Il est essentiel que l'autorité compétente soit informée afin de pouvoir assurer une 
surveillance.

Amendement 50
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les exploitants de fermes 
d'animaux à fourrure informent à
l'avance les autorités compétentes de la 
date à laquelle des animaux doivent être 
mis à mort afin de leur permettre 
d'exercer une surveillance.

Or. en

Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, la plupart des animaux sont mis à mort 
pendant une courte période correspondant à chaque lot dès qu'ils ont terminé leur première 
mue d'hiver. En général, une autre période de mise à mort se déroule après la saison de 
reproduction. Par conséquent, contrairement aux autres opérations d'abattage qui ont lieu 
toute l'année, la mise à mort des animaux à fourrure est réalisée pendant un nombre limité de 
jours. Il est essentiel que l'autorité compétente soit informée afin de pouvoir assurer une 
surveillance.



Amendement 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les exploitants de fermes 
d'animaux à fourrure informent à 
l'avance les autorités compétentes de la 
date à laquelle des animaux doivent être 
mis à mort afin de leur permettre 
d'exercer une surveillance.

Or. en

Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, la plupart des animaux sont mis à mort 
pendant une courte période correspondant à chaque lot dès qu'ils ont terminé leur première 
mue d'hiver. En général, une autre période de mise à mort se déroule après la saison de 
reproduction. Par conséquent, contrairement aux autres opérations d'abattage qui ont lieu 
toute l'année, la mise à mort des animaux à fourrure est réalisée pendant un nombre limité de 
jours. Il est essentiel que l'autorité compétente soit informée afin de pouvoir assurer une 
surveillance.

Amendement 52
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éventuelles modalités d'application du 
présent règlement, y compris pour 
l’abattage ou la mise à mort des poissons, 
peuvent être arrêtées selon la procédure 
visée à l'article 22, paragraphe 2.

Les éventuelles modalités d'application du 
présent règlement peuvent être arrêtées 
selon la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Comme pour tous les autres animaux, l'abattage et la mise à mort des poissons doivent être 
réglementés par la procédure de codécision (voir l'amendement relatif à l'article 1).
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Amendement 53
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Or. en

Amendement 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 11, 
paragraphe 1, s’applique uniquement aux 
nouveaux abattoirs ou à toute nouvelle 
construction, configuration ou nouvel 
équipement relevant des dispositions de 
l’annexe II qui ne sont pas entrés en 
fonction avant la date 
[d’application/d’entrée en vigueur] du 
présent règlement.

1. Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 11, 
paragraphe 1, s’applique uniquement aux 
nouveaux abattoirs ou à toute nouvelle 
construction ou configuration relevant des 
dispositions de l’annexe II qui ne sont pas 
entrés en fonction avant la date 
[d’application/d’entrée en vigueur] du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire que les équipements (par exemple le matériel d'étourdissement 
électrique visé à l'annexe II, point 4) bénéficient de la même dérogation que les constructions.



Amendement 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États 
membres peuvent prévoir que les certificats 
de compétence visés à l'article 18 soient 
délivrés sans examen à des personnes 
faisant la preuve d’une expérience 
professionnelle correspondante d’au moins 
[dix] ans sans interruption.

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États 
membres peuvent prévoir que les certificats 
de compétence visés à l'article 18 soient 
délivrés après un examen simplifié à des 
personnes faisant la preuve d’une 
expérience professionnelle correspondante 
d’au moins [dix] ans sans interruption.

Or. en

Justification

Une période d'"expérience professionnelle d'au moins [dix] ans sans interruption" n'est pas 
une garantie de compétence et pourrait se traduire par la persistance de mauvaises pratiques.
Toutes les personnes participant aux mises à mort devraient être évaluées afin de garantir le 
respect de l'esprit de la législation.

Amendement 56
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission devrait d'ici au 
1er janvier 2013 présenter au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
législative sur l'augmentation de 
l'utilisation des abattoirs mobiles dans la 
Communauté, garantissant que toutes les 
précautions sont prises dans ces unités 
mobiles afin de ne pas nuire au bien-être 
des animaux.

Or. en
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Justification

Les abattoirs mobiles permettent de réduire le stress lié aux activités de manipulation et de 
transport des animaux avant l'abattage et d'atténuer les risques d'une moindre qualité de la 
viande. En ce qui concerne les animaux fragiles tels que les poules pondeuses de réforme et 
les vaches laitières ayant une forte lactation, ces abattoirs permettent d'éviter les transports 
pénibles qui sont souvent à l'origine de fractures ou de chutes. En outre, ils présentent des 
avantages pour l'environnement en réduisant les dégradations environnementales.

Amendement 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission



N° Nom Description Catégorie d'animaux Paramètres principaux Exigences spécifiques du
chapitre II de la présente 

annexe
2 Mise à 

mort de la 
tête à la 
queue

Exposition du corps à un courant générant une forme 
épileptique généralisée sur l’électro-
encéphalogramme (étourdissement) et la fibrillation 
ou l’arrêt du cœur (mise à mort).

Toutes les espèces à 
l’exception des agneaux 
ou porcelets de moins de 
5 kg de poids vif et des 
bovins.

Courant minimum (A ou mA).
Tension minimum (V).
Fréquence maximum (Hz).
Durée d’exposition minimum.
Fréquence d’étalonnage du matériel.
Optimisation du flux de courant.
Prévention des chocs électriques avant 
l’étourdissement.

Point 3.

Point 4 pour les renards 
et chinchillas.

Amendement

No Nom Description Catégorie d'animaux Paramètres principaux Exigences spécifiques du
chapitre II de la présente 

annexe
2 Mise à 

mort de la 
tête à la 
queue

Exposition du corps à un courant générant une forme 
épileptique généralisée sur l’électro-
encéphalogramme (étourdissement) et la fibrillation 
ou l’arrêt du cœur (mise à mort).

Toutes les espèces à 
l’exception des agneaux 
ou porcelets de moins de 
5 kg de poids vif, des 
bovins et des animaux à 
fourrure.

Courant minimum (A ou mA).
Tension minimum (V).
Fréquence maximum (Hz).
Durée d’exposition minimum.
Fréquence d’étalonnage du matériel.
Optimisation du flux de courant.
Prévention des chocs électriques avant 
l’étourdissement.

Point 3.
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Or. en

Justification

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: 
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Amendement 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre II – point 4 – sous-points 4.2 et 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2 Renards supprimé
Les électrodes doivent être appliquées au 
niveau de la bouche et du rectum avec un 
courant minimum de 0,3 ampère et une 
tension minimum de 110 volts pendant au 
moins trois secondes.
4.3 Chinchillas
Les électrodes doivent âtre appliquées de 
l’oreille à la queue avec un courant 
minimum de 0,57 ampère pendant au 
moins 60 secondes.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 17.
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Amendement 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre II – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Monoxyde de carbone (source pure ou 
associée à d’autres gaz) pour les animaux
à fourrure.

supprimé

8.1 Les animaux font l’objet d’une 
surveillance visuelle à tout moment.
8.2 Ils sont introduits un par un et, avant 
d’introduire l’animal suivant, il y a lieu 
de s’assurer que le précédent est 
inconscient ou mort.
8.3 Les animaux doivent rester dans le 
puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

Or. en

Justification

Voir les amendements 19 et 20.

Amendement 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Monoxyde de carbone associé à 
d’autres gaz pour les animaux à fourrure

supprimé

9.1 Le gaz produit par un moteur qui a été 
spécialement adapté à cet effet peut être 
utilisé pour autant que des tests aient 
démontré que le gaz utilisé:
a) a été refroidi de manière appropriée,
b) a été suffisamment filtré,
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c) est exempt de tout composant ou gaz 
irritant
9.2 Les animaux ne peuvent pas être 
introduits dans le puits avant que la 
concentration minimale en monoxyde de 
carbone ne soit atteinte.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 20.

Amendement 61
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des mammifères, à l’exception 
des lagomorphes, la durée totale du 
transport ajoutée à la durée séparant le 
déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

Dans le cas des mammifères, à l’exception 
des lagomorphes, la durée totale du 
transport ajoutée à la durée séparant le 
déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

a) 19 heures pour les animaux non sevrés, a) 2 heures pour les animaux non sevrés,
b) 24 heures pour les équidés et les 
porcins,

b) 12 heures pour les équidés et les 
porcins,

c) 29 heures pour les ruminants. c) 12 heures pour les ruminants.

Or. en

Justification

La directive actuelle sur l'abattage des animaux prévoit à l'annexe A, chapitre I, point 6, que 
les animaux non sevrés doivent être abattus dans les deux heures. Pour les équidés, les 
porcins et les ruminants, la durée maximale est de 12 heures.
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Amendement 62
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – sous-point 1.5 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettant à mort les animaux laitiers 
en lactation dans un abattoir mobile dans 
un délai de 12 heures.

Or. en

Justification

Les animaux laitiers en lactation sont exposés à de grandes souffrances au cours de leur 
transport et s'ils ne sont pas traits au moins toutes les 12 heures, en raison du développement 
limité de leurs muscles postérieurs et des efforts qu'ils doivent déployer en permanence 
pendant le transport pour garder l'équilibre. Ils sont souvent victimes de chutes dans les 
véhicules et exposés à d'autres souffrances lorsqu'ils arrivent déprimés dans les abattoirs. Les 
abattoirs mobiles doivent donc être développés en s'assurant qu'ils soient conçus et équipés 
de manière à tenir pleinement compte du bien-être des animaux. Cet ajout est donc justifié.

Amendement 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

Opérations d’abattage énumérées à 
l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à 
l’article 7, paragraphe 2, points a) à f).

Comportement des animaux, souffrances des 
animaux, conscience et sensibilité, stress 
chez animaux.

a) la manipulation des animaux et les soins 
qui leur sont donnés avant leur 
immobilisation;
b) l’immobilisation des animaux en vue de 
l’étourdissement ou de la mise à mort;

Aspects pratiques de la manipulation et de 
l’immobilisation des animaux.

c) l’étourdissement des animaux; Aspects pratiques des techniques 
d’étourdissement. Méthodes 
d’étourdissement et/ou de mise à mort de 
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remplacement. Maintenance des matériels 
d’étourdissement et/ou de mise à mort.

d) l’évaluation de l’efficacité de 
l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. 
Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à 
mort de remplacement.

e) l’accrochage ou le hissage d’animaux 
vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de 
l’immobilisation des animaux.

f) la saignée d’animaux vivants. Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. 
Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à 
mort de remplacement.

Amendement

Opérations d’abattage énumérées à 
l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à 
l’article 7, paragraphe 2, points a) à f bis).

Comportement des animaux, souffrances des 
animaux, conscience et sensibilité, stress chez 
animaux.

a) la manipulation des animaux et les soins 
qui leur sont donnés avant leur 
immobilisation;
b) l’immobilisation des animaux en vue de 
l’étourdissement ou de la mise à mort; 

Aspects pratiques de la manipulation et de 
l’immobilisation des animaux.

c) l’étourdissement des animaux; Aspects pratiques des techniques 
d’étourdissement. Méthodes d’étourdissement 
et/ou de mise à mort de remplacement. 
Maintenance des matériels d’étourdissement 
et/ou de mise à mort. 

d) l’évaluation de l’efficacité de 
l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. 
Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à 
mort de remplacement.

e) l’accrochage ou le hissage d’animaux 
vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de 
l’immobilisation des animaux.

f) la saignée d’animaux vivants; Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. 
Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à 
mort de remplacement.

f bis) la mise à mort d'animaux à fourrure. Aspects pratiques de la manipulation et de 
l’immobilisation des animaux.
Aspects pratiques des techniques 
d’étourdissement.
Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à 
mort de remplacement.
Maintenance des matériels d’étourdissement
et/ou de mise à mort.
Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

Or. en
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Justification

Voir l'amendement 11 et, dans un souci de cohérence, afin de garantir que tous les aspects de 
la mise à mort des animaux à fourrure soient couverts.
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