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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Chaque année des millions d'animaux - porcins, ovins, caprins et bovins - sont mis à mort 
dans les abattoirs de l'Union européenne. En outre, quatre milliards de volailles y sont tués 
chaque année.

Un grand nombre de ces animaux endurent de grandes souffrances, non seulement pendant le 
transport vers les abattoirs mais également au moment de l'abattage. L'Union européenne a 
l'obligation d'instaurer des changements fondamentaux afin de minimiser cette souffrance, en 
ne perdant pas de vue qu'un grand nombre de citoyens européens exigent des normes accrues 
de protection du bien-être des animaux.

Réduire la consommation de viande serait la façon la plus simple de réduire les souffrances 
endurées par des millions d'animaux tout en mettant un terme à des abattages massifs. Cela 
devrait être une question hautement prioritaire, dans la perspective de prompts changements. 
Malheureusement, il est très peu probable que la consommation de viande cesse dans un 
proche avenir. Il est donc essentiel que les souffrances des animaux au moment de l'abattage 
soient réduites autant que possible.

En tant que rapporteur pour avis, j'approuve donc la proposition de révision de la directive 
93/119/CE présentée par la Commission. La proposition de règlement impose les mêmes 
règles minimales au traitement des animaux au moment de l'abattage dans l'ensemble de l'UE. 
Il est important de souligner qu'il incombe aux opérateurs de veiller au bien-être des animaux, 
d'alléger leur détresse et leur souffrance autant que possible au moment de l'abattage.

Votre rapporteur pour avis estime toutefois que la proposition de la Commission doit être 
améliorée. L'installation et l'utilisation d'abattoirs mobiles devraient être encouragées. Ils 
pourraient constituer un moyen efficace de réduire les transports d'animaux sur de longues 
distances dans l'ensemble de l'Europe et de mettre fin au stress lié à ces longs trajets. Des 
abattoirs mobiles sont couramment utilisés en Norvège. L'UE devrait pouvoir s'inspirer de 
l'expérience norvégienne.

Le règlement de la Commission exige que tous les abattoirs désignent des inspecteurs 
officiels chargés de la protection du bien-être des animaux, ce qui exige des opérateurs qu'ils 
veillent effectivement à des conditions humaines. Cet inspecteur ne peut toutefois ni - ne 
doit - se substituer aux contrôles et aux inspections régulières conduits par les autorités 
nationales dans chaque État membre. S'appuyant sur l'expérience des différents États 
membres, de tels contrôles et inspections doivent être plus fréquents et plus efficaces. Le 
prélèvement, par l'industrie, d'une taxe modeste sur chaque kilo de viande produit 
constituerait un moyen de financer les inspections.

Votre rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il est capital que les centres 
de référence nationaux proposés opèrent de façon indépendante, étant donné que ces centres 
fourniraient l'expertise nécessaire, notamment technique, sur les questions relatives au bien-
être des animaux.

Il doit être clair que la proposition de règlement ne prescrit que des règles minimales. Chaque 
État membre devrait être non seulement autorisé mais encouragé à appliquer des normes plus 
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élevées concernant le bien-être des animaux, ce qui encouragerait une amélioration 
progressive de la protection dans ce domaine, tout en réduisant à un minimum absolu les 
souffrances des animaux avant et pendant l'abattage.

AMENDEMENTS

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 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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, 
économiques et administratives.

(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 cinq 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 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et en tenant compte des 
incidences sociales, économiques et 
administratives.

Or. en
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Justification

Pour un grand nombre d'animaux d'élevage, la méthode d'abattage la plus appropriée reste à 
trouver. Il existe toutefois des preuves scientifiques (rapport AESA du 15 juin 2004)
établissant que certaines méthodes provoquent des effets négatifs tels que le stress et 
l'aversion qui impliquent pour le poisson une longue période de conscience.

Amendement 2

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 
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.

(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 
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. Exiger un certificat de 
compétence d’autres opérateurs intervenant 
dans la mise à mort d’animaux serait 
toutefois disproportionné par rapport aux 
objectifs poursuivis.

Or. en

Justification

Il  n'y a pas lieu d'exempter le personnel travaillant dans les fermes d'animaux à fourrure de 
la nécessité de posséder un certificat de compétence.
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Amendement 3

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 
contribuent donc 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. La Commission devrait d'ici au 
1er janvier 2013 présenter 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. En outre, ils présentent des avantages pour l'environnement (émissions de CO2
réduites).
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) La mise à mort sans étourdissement 
nécessite une incision précise de la gorge 
pour minimiser les souffrances de l’animal. 
En outre, les animaux qui ne sont pas 
mécaniquement immobilisés après 
l’incision sont susceptibles de ralentir le 
processus de saignée, ce qui prolonge 
inutilement leurs souffrances. Les animaux 
abattus sans étourdissement préalable 
doivent donc être immobilisés de manière 
individuelle.

(37) La mise à mort sans étourdissement 
nécessite une incision précise de la gorge 
pour minimiser les souffrances de l’animal. 
En outre, les animaux qui ne sont pas 
mécaniquement immobilisés après 
l’incision sont susceptibles de ralentir le 
processus de saignée, ce qui prolonge 
inutilement leurs souffrances. Les animaux 
abattus sans étourdissement préalable 
doivent donc être immobilisés de manière 
individuelle et subir l'étourdissement 
immédiatement après l'incision.

Or. en

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de 
souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit 
s'appliquer.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a – subpoint iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) lors de manifestations culturelles ou 
sportives; 

(iii) lors de manifestations culturelles;

Or. en

Justification

Il convient d'exclure les manifestations sportives du champ d'application du présent 
règlement. 
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «étourdissement»: tout procédé 
appliqué intentionnellement qui provoque 
une perte de conscience et de sensibilité 
sans douleur, y compris tout procédé 
entraînant une mort immédiate;

(f) «étourdissement»: tout procédé 
appliqué intentionnellement qui provoque 
une perte de conscience et de sensibilité 
sans douleur, détresse ou souffrance y 
compris tout procédé entraînant une mort 
immédiate;

Or. en

Justification

La notion de douleur étant subjective, le libellé devrait être le même que pour l'article 3, 
point 1.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «manifestations culturelles ou 
sportives»: les manifestations qui sont 
essentiellement et de façon prédominante 
associées à des traditions culturelles 
établies de longue date ou à des activités 
sportives comprenant les courses ou 
d'autres formes de compétitions lorsqu’il 
n’y pas de production de viande ou de 
produits d’origine animale ou que cette 
production est marginale par rapport à la 
manifestation proprement dite et n’est pas 
significative au plan économique;

(h) «manifestations culturelles»: les 
manifestations qui sont essentiellement et 
de façon prédominante associées à des 
traditions culturelles établies de longue 
date;

Or. en

Justification

Il convient d'exclure les manifestations sportives du champ d'application du présent 
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règlement. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) «abattage»: la mise à mort d’animaux 
destinés à la consommation humaine;

(j) «abattage»: la mise à mort d’animaux 
destinés à la consommation humaine ou à 
la production de fourrure;

Or. en

Justification

La définition de l'abattage exclut les animaux à fourrure d'un grand nombre de dispositions 
de la proposition. Les animaux tués pour leur fourrure devraient bénéficier du même degré de 
protection que les autres animaux couverts par le présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute douleur, détresse ou souffrance 
évitable est épargnée aux animaux lors de 
la mise à mort et des opérations annexes.

1. Toute douleur, détresse ou souffrance 
évitable est épargnée aux animaux lors de 
la mise à mort et des opérations annexes, 
telles que l'étourdissement, 
l'hébergement, le déchargement, le 
maniement, le hissage et l'entravement.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 - alinéa 1

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.

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 et subir l'étourdissement 
immédiatement après l'incision.

Or. en

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de 
souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit 
s'appliquer.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent 
décider de prescrire des méthodes 
spécifiques d'étourdissement pour 
certaines espèces.

Or. en

Justification

Certains États membres ont adopté des pratiques plus rigoureuses concernant les méthodes 
d'étourdissement que celles prévues dans la proposition de règlement. Ils devraient pouvoir 
continuer à appliquer ces pratiques.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la technique de 
l'étourdissement électrique par le bain 
d'eau des volailles est interdite dans la 
Communauté à partir du 1er janvier 2014.

Or. en

Justification

Étant donné les vives préoccupations exprimées par l'AESA concernant l'étourdissement par 
bain d'eau, cette méthode doit être progressivement éliminée. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mise à mort d’animaux à fourrure 
est supervisée par une personne détentrice 
d’un certificat de compétence visé à 
l’article 18 pour l’ensemble des 
opérations réalisées sous sa supervision.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu d'exempter le personnel travaillant dans des fermes d'animaux à fourrure de 
la nécessité de posséder un certificat de compétence.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Taxe

Chaque opérateur est soumis à une taxe 
appropriée sur chaque kilo d'animal 
abattu proportionnelle à la taille de 
l'abattoir et arrêtée par l'État membre 
dans lequel l'abattoir est situé. Les 
recettes provenant de cette taxe servent au 
financement du centre de référence 
mentionné à l'article 17.

Or. en

Justification

Il est raisonnable que les producteurs financent les centres de référence. La charge ne devrait 
pas incomber aux contribuables.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider 
d'appliquer des règles plus strictes que 
celles énoncées à l'annexe III.

Or. en

Justification

Certains États membres appliquent des règles opérationnelles plus strictes que celles prévues 
dans la présente proposition de règlement. Ils devraient pouvoir continuer à appliquer ces 
règles.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants font en sorte que les 
animaux mis à mort sans étourdissement 
soient immobilisés par des moyens 
mécaniques.

2. Les exploitants font en sorte que les 
animaux mis à mort sans étourdissement 
soient immobilisés par des moyens 
mécaniques et que les animaux subissent 
effectivement l'étourdissement 
immédiatement après l'incision..

Or. en

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de 
souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit 
s'appliquer.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants vérifient et confirment que 
les animaux abattus sans étourdissement 
préalable sont effectivement étourdis 
immédiatement après l'incision et jusqu'à 
la confirmation de la mort.

Or. en

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de 
souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit 
s'appliquer.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'application correcte des 
procédures de surveillance 
susmentionnées doit être vérifiée 
quotidiennement par le vétérinaire officiel 
et des relevés appropriés doivent être 
conservés. Les contrôles quotidiens 
concernant le bien-être doivent également 
inclure un contrôle des indicateurs de 
bien-être et des paramètres clés décrits 
dans les procédures opérationnelles 
standard.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne fait pas référence au rôle de surveillance du vétérinaire 
officiel étant donné que celui-ci est d'ores et déjà couvert par le règlement 854/2004 
établissant des règles spécifiques concernant l'organisation de contrôles officiels visant les 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Toutefois, le rôle du 
vétérinaire officiel dans l'application de ce règlement est essentiel et doit donc être 
explicitement souligné.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un centre 
de référence national (ci-après le «centre 
de référence») chargé des tâches ci-après:

1. Chaque État membre désigne un centre 
de référence national (ci-après le «centre 
de référence»), constitué de scientifiques 
indépendants et d'autres experts en 
matière de bien-être des animaux et 
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chargé des tâches ci-après:

Or. en

Justification

Il convient de sauvegarder l'indépendance et la compétence.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) si un exploitant décide de mettre en 
oeuvre un processus comportant des 
paramètres qui ne suivent pas les 
orientations publiées ou les codes de 
bonne conduite, préévaluer ces 
paramètres.

Or. en

Justification

Des mesures d'application effectives doivent être introduites.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 19 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) inviter les exploitants à modifier leurs 
modes opératoires normalisés et, en 
particulier, à ralentir ou stopper la 
production;

(a) exiger des exploitants qu'ils modifient 
leurs modes opératoires normalisés et, en 
particulier, à ralentir ou stopper la 
production;

Or. en
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Justification

Des mesures d'application effectives doivent être introduites.

Amendement 22

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 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. En outre, ils présentent des avantages pour l'environnement (émission de CO2
réduite).

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 
[1er janvier 2011].

Il est applicable à partir du 
[1er janvier 2010].

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu d'attendre 2011 pour l'entrée en vigueur du règlement.



PA\754802FR.doc 17/22 PE416.291v01-00

FR

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – Chapitre I – tableau 3

Texte proposé par la Commission

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

annexe
1 Dioxyde de 

carbone à 
forte 
concentrati
on

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant plus de 30% de dioxyde de carbone.

Porcins, volailles et 
animaux à fourrure.

Concentration de dioxyde de carbone.
Durée d’exposition.
Intervalle maximum entre 
étourdissement et saignée (porcins).

Point 6.
Point 7 pour les volailles.

2 Dioxyde de 
carbone à 
faible 
concentrati
on

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant moins de 30% de dioxyde de 
carbone.

Porcs et volailles. Concentration de dioxyde de carbone.
Durée d’exposition.
Intervalle maximum entre 
étourdissement et saignée en cas 
d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

3 Gaz inertes Exposition des animaux conscients à un mélange de 
gaz inertes tels que l’argon ou l’azote contenant moins 
de 2% d’oxygène.

Porcs et volailles. Concentration d’oxygène.
Durée d’exposition.
Intervalle maximum entre 
étourdissement et saignée en cas 
d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

4 Monoxyde 
de carbone 
(source 
pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant moins de 4% de monoxyde de 
carbone.

Animaux à fourrure et
porcelets.

Qualité de la source de gaz.
Concentration de monoxyde de 
carbone.
Durée d’exposition.
Température du gaz.

Point 8.

5 Monoxyde 
de carbone 
associé à 

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant moins de 1% de monoxyde de 
carbone associé à d’autres gaz toxiques..

Animaux à fourrure. Concentration de monoxyde de 
carbone.
Durée d’exposition.

Point 8.
Point 9.
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d’autres 
gaz

Température du gaz.
Filtrage du gaz produit par le moteur.

Text proposed by the Parliament

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

annexe
1 Dioxyde de 

carbone à 
forte 
concentrati
on

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant plus de 30% de dioxyde de carbone.

Porcins et volailles. Concentration de dioxyde de carbone.
Durée d’exposition.

Point 6.
Point 7 pour les volailles.

2 Dioxyde de 
carbone à 
faible 
concentrati
on

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant moins de 30% de dioxyde de 
carbone.

Porcs et volailles. Concentration de dioxyde de carbone.
Durée d’exposition.
Intervalle maximum entre 
étourdissement et saignée en cas 
d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

3 Gaz inertes Exposition des animaux conscients à un mélange de 
gaz inertes tels que l’argon ou l’azote contenant moins 
de 2% d’oxygène.

Porcs et volailles. Concentration d’oxygène.
Durée d’exposition.
Intervalle maximum entre 
étourdissement et saignée en cas 
d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

4 Monoxyde 
de carbone 
(source 
pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange 
gazeux contenant moins de 4% de monoxyde de 
carbone.

Porcelets. Qualité de la source de gaz.
Concentration de monoxyde de 
carbone.
Durée d’exposition.
Température du gaz.

Point 8.

Or. en
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Justification

Étant donné que des concentrations élevées de CO2 sont nocives pour les volailles, leur 
utilisation ne devrait pas être autorisée dans les abattoirs sur les animaux conscients mais 
devrait être réservée aux contrôles de dépistage dans les fermes. La seule exception pourrait 
être l'utilisation d'une méthode biphasée pour les "poulets de chair", avec, pour la première 
phase, un mélange de 40 % de CO2, de 30 % d'oxygène, de 30 % d'azote pendant 
30 secondes, suivi, une fois les animaux inconscients, de 80 % de CO2 dans l'air. Tout autre 
mélange gazeux présentant une concentration de CO2 supérieure à 30 % doit être approuvé 
avant utilisation. Le CO2 ne constitue pas une méthode appropriée pour les canards et les 
oies qui sont très résistants aux techniques de gazage. Des concentrations élevées de CO2
étant répulsives pour les animaux à fourrure, il convient d'établir que le CO2 ne doit pas leur 
être appliqué. Le monoxyde de carbone doit provenir uniquement d'une source pure; s'il était 
simplement filtré il constituerait toujours une cause d'irritation et de souffrance pour les 
animaux. Une alternative préférable au dioxyde de carbone et au monoxyde de carbone de 
source pure est l'utilisation d'argon.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – Chapitre 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dioxyde de carbone à haute et faible 
concentration, utilisation de gaz inertes ou 
d’une combinaison de ces mélanges de gaz 
pour les volailles

7. Dioxyde de carbone à haute et faible 
concentration, utilisation de gaz inertes ou 
d’une combinaison de ces mélanges de gaz 
pour les volailles

7.1 Le dioxyde de carbone en 
concentration élevée ne doit pas être 
utilisé dans les abattoirs mais uniquement 
dans les fermes pour tuer les poussins en 
surplus ou à des fins de contrôle de 
dépistage.
7.2 La seule exception à la disposition 
prévue au paragraphe 7.1 concerne 
l'utilisation d'une méthode biphasée, 
avec, dans une première phase, 
l'utilisation d'un mélange de 40 % de 
CO2, 30 % d'oxygène et 30 % d'azote 
pendant 30 secondes, suivi, une fois les 
oiseaux inconscients, de 80 % de CO2
dans l'air.
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En aucun cas, les gaz ne peuvent pénétrer 
dans le puits ou le local où les volailles 
doivent être étourdies et mises à mort 
d’une manière telle qu’ils pourraient 
provoquer des brûlures ou une excitation 
résultant du refroidissement ou du manque 
d’humidité.

7.3 En aucun cas, les gaz ne peuvent 
pénétrer dans le puits ou le local où les 
volailles doivent être étourdies et mises à 
mort d’une manière telle qu’ils pourraient 
provoquer des brûlures ou une excitation 
résultant du refroidissement ou du manque 
d’humidité.

7.4. Le dioxyde de carbone ne doit pas 
être utilisé pour les canards et les oies.
7.5 Les oiseaux ne sont pas blessés avant 
d'être morts.

Or. en

Justification

Étant donné que des concentrations élevées de CO2 sont nocives pour les volailles, leur 
utilisation ne devrait pas être autorisée dans les abattoirs sur les animaux conscients mais 
devrait être réservée aux contrôles de dépistage dans les fermes. La seule exception pourrait 
être l'utilisation d'une méthode biphasée pour les "poulets de chair", avec, pour la première 
phase, un mélange de 40 % de CO2, de 30 % d'oxygène, de 30 % d'azote pendant 
30 secondes, suivi, une fois les animaux inconscients, de 80 % de CO2 dans l'air. Tout autre 
mélange gazeux présentant une concentration de CO2 supérieure à 30 % doit être approuvé 
avant utilisation. Le CO2 ne constitue pas une méthode appropriée pour les canards et les 
oies qui sont très résistants aux techniques de gazage. Des concentrations élevées de CO2
étant répulsives pour les animaux à fourrure, il convient d'établir que le CO2 ne doit pas leur 
être appliqué.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2 Les animaux doivent être déchargés le 
plus rapidement possible après leur arrivée, 
puis abattus sans délai inutile.

1.2 Les animaux doivent être déchargés le 
plus rapidement possible après leur arrivée, 
puis abattus sans délai inutile.

Dans le cas des volailles ou des 
lagomorphes, la durée totale du transport 
ajoutée à la durée séparant le déchargement 
de l’abattage ne dépasse pas 12 heures.

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 
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déchargement de l’abattage ne dépasse 
pas:
(a) 19 heures pour les animaux non sevrés; (a) 6 heures pour les animaux non sevrés et 

les animaux qui ne peuvent être nourris 
durant le transport ou l'hébergement;

(b) 24 heures pour les équidés et les 
porcins;

(b) 12 heures pour tous les autres 
animaux;

(c) 29 heures pour les ruminants.
À l’expiration de ces délais, les animaux 
doivent être affouragés et nourris et, 
ultérieurement, nourris modérément à des 
intervalles appropriés. Dans ces cas, les 
animaux doivent disposer d’une quantité 
appropriée de litière ou d’un matériau 
correspondant qui garantit un niveau de 
confort adapté à l’espèce et au nombre des 
animaux concernés. La litière doit garantir 
une absorption adéquate de l’urine et des 
fèces.

À l’expiration de ces délais, les animaux 
doivent être affouragés et nourris et, 
ultérieurement, nourris modérément à des 
intervalles appropriés. Dans ces cas, les 
animaux doivent disposer d’une quantité 
appropriée de litière ou d’un matériau 
correspondant qui garantit un niveau de 
confort adapté à l’espèce et au nombre des 
animaux concernés. La litière doit garantir 
une absorption adéquate de l’urine et des 
fèces.

Or. en

Justification

Pour le bien-être des animaux, il est crucial de réduire le temps de transport et 
d'hébergement. Les animaux qui ne sont pas nourris pendant le transport/l'hébergement, 
notamment les volailles devraient bénéficier d'une réduction du temps de 
transport/d'hébergement.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1. -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.-1. Lorsqu'ils sont déplacés, les 
animaux sont traités calmement. Ils 
disposent d'un espace approprié pour se 
déplacer et il est fait appel à leur instinct 
grégaire. Si nécessaire, dans le cas des 
équidés par exemple, les animaux sont 
toutefois conduits individuellement.



PE416.291v01-00 22/22 PA\754802FR.doc

FR

Or. en
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