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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des 
animaux 2012-2015
(2012/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 19 janvier 2012 sur la stratégie de l’Union 
européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-
2015 [COM(2012) 6],

–  vu les articles 7 et 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours 
de la période 2006-20101,

–  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur une nouvelle stratégie de santé animale pour 
l’Union européenne (2007-2013)2,

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort3,

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l’évaluation et le bilan du plan d’action 
communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-20104, 

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la résistance aux antibiotiques5,

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur l’agriculture de l’Union européenne et le commerce 
international6, 

–  vu les conclusions du Conseil «Agriculture et pêche» du 29 novembre 2010 sur le bien-
être des chiens et des chats,

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2011 sur un plan d’action pour 
combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens [COM(2011) 748],

–  vu la communication de la Commission du 10 novembre 2011 sur l’incidence du 
règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le 
transport [COM(2011) 700],

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 2 décembre 2010 concernant le bien-être des animaux 

                                               
1 JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170 à 178.
2 JO C 279 E du 19.11.2009, p. 89 à 98.
3 JO C 212 E du 6.5.2009, p. 326 à 346.
4 JO C 81 E du 15.3.2011, p. 25 à 32.
5 Textes adoptés, P7_TA(2011)0238.
6 Textes adoptés, P7_TA(2011)0083.
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pendant le transport1, 

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 13 décembre 2011 concernant les lignes directrices 
relatives à l’évaluation des risques associés au bien-être des animaux2, 

– vu la définition du bien-être animal donnée par l’Organisation mondiale de la santé 
animale(OIE)3,

–  vu les douze principes et critères de bien-être animal supplémentaires mis au point par le 
projet Welfare Quality4, 

–  vu la décision 78/923/CEE du Conseil du 19 juin 1978 concernant la conclusion de la 
convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages5, 

–  vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie6, 

–  vu le règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer 
de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des 
animaux7,

–  vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux 
sauvages dans un environnement zoologique8,

–  vu la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux 
utilisés à des fins scientifiques9,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Intégrer le développement durable dans 
les politiques de l’UE: rapport de situation 2009 sur la stratégie de l’Union européenne en 
faveur du développement durable» [COM(2009) 400],

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la 
commission du xxx (A7-0000/2012),

A. considérant qu’un niveau élevé de bien-être animal, qui fait partie du développement 
durable, est important pour protéger la santé publique et la santé animale et garantir la 
productivité et la compétitivité du secteur du bétail dans l’UE;

                                               
1 Journal de l’EFSA (2011), 9(1):1966.
2 Journal de l’EFSA (2012), 10(1):2513.
3 OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, article 7.1.1. (2011), http://www.oie.int/fr/normes-
internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_1.7.1.htm
4 www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22
5 JO L 323 du 17.11.78, p. 12 et 13.
6 STE no 125 – Protection des animaux de compagnie, 13.11.1987.
7 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 à 141.
8 JO L 94 du 9.4.1999, p. 24 à 26.
9 JO L 276 du 20.10.2010, p. 33 à 79.
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B. considérant que les règles de l’UE et les règles nationales concernant le bien-être animal 
créent, en raison de leur complexité et de leurs interprétations divergentes, une insécurité 
juridique, tandis que le manque de respect et l’absence de jalons juridiques entravent la 
concurrence,

C. considérant qu’une nouvelle approche du bien-être animal devrait être fondée sur des 
informations et des preuves scientifiques, tout en tenant compte du besoin de 
simplification, de la rentabilité et de l’applicabilité;

1. accueille favorablement la vaste stratégie sur le bien-être des animaux pour l’UE en 2012-
2015;

2. déplore que certaines actions du plan d’action pour 2006-2010 n’aient pas pu être menées 
à bien et demande à la Commission d’aligner les dates cibles des nouvelles actions sur les 
délais légaux;

3. regrette que la stratégie n’ait pas obtenu le soutien financier que le Parlement avait 
demandé dans sa résolution du 5 mai 2010; demande à la Commission d’augmenter ce 
soutien et de veiller à une meilleure intégration du bien-être des animaux dans d’autres 
domaines stratégiques de l’UE, tels que la politique des consommateurs, les programmes 
de recherche et la PAC, le cas échéant;

4. invite la Commission à inclure le bien-être des animaux dans sa politique commerciale et 
dans ses négociations d’accords commerciaux internationaux et à encourager le bien-être 
animal dans les pays tiers en exigeant des normes de bien-être équivalentes pour les 
produits importés;

5. regrette que la stratégie ne reflète pas le lien entre le bien-être des animaux et la santé 
publique; demande à la Commission d’appliquer le principe «Une seule santé» à sa 
stratégie, étant donné qu’un bon élevage animal contribue à prévenir la propagation des 
maladies et la résistance aux antimicrobiens;

6. demande qu’un rapport sur les animaux errants, recommandant des solutions concrètes et 
incluant l’évaluation d’un système d’enregistrement et d’identification électronique des 
animaux domestiques, soit ajouté dans la liste d’actions;

La mise en œuvre avant tout

7. partage le point de vue de la Commission selon lequel des lacunes dans le respect des 
règles de bien-être animal subsistent malgré les progrès accomplis dans plusieurs 
domaines;

8. rappelle que les déséquilibres existant dans la chaîne alimentaire, qui placent le producteur 
primaire en situation de désavantage, limitent la portée des investissements dans le bien-
être des animaux au niveau des exploitations;

9. insiste sur la nécessité d’appliquer des «jalons juridiques» au cours de la période de 
transition prévue dans la future législation concernant le bien-être des animaux;
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10. souligne que des ressources plus importantes doivent être allouées à la Commission, et en 
particulier à l’Office alimentaire et vétérinaire, pour contrôler comme il se doit les 
inspections relatives au bien-être animal effectuées par les États membres et remédier aux 
manquements; invite les États membres à veiller à disposer de suffisamment d’inspecteurs 
du bien-être des animaux dûment formés;

11. est particulièrement préoccupé par le fait que l’actuelle dérogation pour l’abattage sans 
étourdissement fait l’objet de nombreux abus dans certains États membres, au détriment 
du bien-être animal, des éleveurs et des consommateurs; se réjouit de l’évaluation de 
l’étiquetage de la viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement, mais souligne 
que l’étiquetage ne constitue pas une alternative à l’application correcte, étant donné qu’il 
ne peut être indicatif pour les consommateurs que si les informations fournies sont 
vérifiées et correctes;

12. considère que la législation de l’UE relative au bien-être des animaux devrait 
s’accompagner de lignes directrices afin d’expliquer comment interpréter et appliquer les 
règles;

13. rappelle à la Commission et aux États membres les obligations qui leur incombent en 
vertu du règlement (CE) no 882/2004 de fournir des informations comparables concernant 
le bien-être animal; invite la Commission à prendre des mesures efficaces en cas de non-
respect;

Communication et éducation

14. insiste sur l’importance d’adapter l’information et l’éducation et de les proposer au niveau 
régional et local et de veiller à ce que les informations concernant la nouvelle législation 
et les progrès scientifiques parviennent à toutes les personnes s’occupant d’animaux; 
rappelle le rôle qu’un réseau coordonné des observatoires du bien-être des animaux au 
niveau de l’UE pourrait jouer à cet égard;

15. invite les États membres à faire un meilleur usage des dispositions relatives au transfert 
transfrontalier de connaissances concernant le bien-être animal, les systèmes d’élevage et 
la lutte contre les maladies dans le contexte des programmes de développement rural et 
régional financés par l’UE;

Législation-cadre

16. salue l’inclusion dans la stratégie, sur proposition du Parlement, d’une législation-cadre 
européenne sur le bien-être des animaux et invite la Commission à présenter sa 
proposition en même temps que la révision de la directive 98/58/CE qui est prévue pour 
2013; est convaincu qu’une telle législation-cadre devrait être rédigée dans des termes 
clairs, se concentrer à la fois sur les contributions et sur les résultats et déboucher sur un 
meilleur bien-être animal;

17. rappelle que le Parlement considère qu’une telle législation-cadre devrait être fondée sur 
des données scientifiques validées et sur l’expérience avérée et couvrir tous les animaux 
d’élevage, ainsi que les animaux abandonnés, y compris les animaux errants d’espèces 
domestiquées; rappelle que le Parlement a demandé que le projet «Animal Welfare 
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Quality» soit développé plus avant en ce qui concerne sa simplification et son application 
pratique;

18. est convaincu qu’une législation-cadre, étroitement liée aux définitions et 
recommandations de l’OIE, renforcerait la compétitivité des détenteurs et propriétaires 
d’animaux et des éleveurs de bétail de l’UE sur le marché international, étant donné 
qu’elle contribuerait aussi à garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur;

19. rappelle que le Parlement considère qu’une telle législation-cadre ne devrait pas empêcher 
les producteurs d’introduire des systèmes volontaires allant au-delà des règles de l’UE et 
croit que ces systèmes devraient également être fondés sur la science;

20. considère que la législation-cadre européenne sur le bien-être des animaux devrait inclure:

a. une définition et une compréhension communes du bien-être animal reposant sur 
celles de l’OIE, ainsi que des objectifs généraux fondés sur des éléments scientifiques;

b. le principe du devoir de diligence pour tous les propriétaires d’animaux et toutes les 
personnes s’occupant d’animaux afin qu’il y ait, à chaque étape de la chaîne, une 
personne physique ou morale responsable de l’animal et de son bien-être, tandis que 
les animaux errants devraient relever de la responsabilité des autorités des États 
membres compte tenu des risques liés à la santé publique et à la sécurité;

c. des lignes directrices à l’intention du personnel des pouvoirs publics, et notamment 
des services sociaux et du personnel sanitaire, sur la façon de traiter les animaux 
malades ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions;

d. un certificat ou toute autre preuve de compétence pour toute personne non qualifiée 
s’occupant d’animaux dans le cadre de ses obligations professionnelles, ainsi que des 
exigences de formation adéquate pour les responsabilités spécifiques concernant le 
bien-être des animaux, et un système de contrôle préliminaire des permis de 
construction ou de reconstruction d’installations destinées aux animaux;

e. l’obligation pour les États membres de soumettre à la Commission des rapports 
annuels sur la mise en œuvre de la législation européenne relative au bien-être des 
animaux, y compris une feuille de route pour l’année suivante, et l’obligation pour la 
Commission de publier sans tarder ces rapports , accompagnés d’un résumé;

f. des mesures efficaces à prendre à l’encontre des États membres qui ne soumettent pas 
leurs rapports ou ne s’acquittent pas de leur obligation de procéder à des contrôles et à 
des inspections;

g. la création d’un réseau européen coordonné du bien-être des animaux qui, sur la base 
de l’expérience acquise avec le projet pilote X/2012, soutiendra des campagnes 
d’information et d’éducation, évaluera les exigences en matière de bien-être animal 
sur la base des dernières connaissances scientifiques disponibles et coordonnera un 
système européen d’évaluation préliminaire des nouvelles technologies;

h. une structure pour une législation sectorielle fondée sur la science, semblable à celle 
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concernant les vaches laitières, l’aquaculture et le transport des animaux;

i. une clause de révision permettant l’adaptation régulière de la législation-cadre aux 
nouvelles évolutions scientifiques tout en respectant le besoin de sécurité juridique;

21. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

État actuel du bien-être animal

La communication de la Commission sur la stratégie de l’Union européenne pour la 
protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 [COM(2012) 6] est la 
bienvenue, d’autant qu’elle reprend de nombreux aspects de la résolution du Parlement du 
5 mai 2010. Cette communication peut être perçue comme une porte ouverte qui conduira, si 
elle est utilisée correctement, à un niveau clair et équivalent de bien-être animal au sein de 
l’ensemble de l’Union.

Un niveau élevé de bien-être animal fait partie du développement durable et est important 
pour protéger la santé publique et la santé animale et garantir la productivité et la 
compétitivité du secteur du bétail en Europe. Cependant, les règles européennes et nationales 
complexes concernant le bien-être animal, couplées au manque d’informations à leur sujet, 
créent une insécurité juridique, tandis que le manque de respect et de «jalons juridiques» 
créent des distorsions de la concurrence. Une nouvelle approche du bien-être animal, reposant 
sur la science et l’expérience avérée acquise au cours des dernières années et permettant de 
comprendre et de contrôler aisément la législation, s’avère par conséquent nécessaire.

Des règles complexes et divergentes concernant le bien-être animal

Malgré l’absence de législation concernant certains aspects spécifiques du bien-être animal, 
notamment en rapport avec les animaux domestiques et les vaches laitières, aucun manque 
général de législation relative au bien-être des animaux n’est à déplorer aujourd’hui. 
D’innombrables prescriptions juridiques nationales divergentes sont également d’application. 
Il n’existe aucune définition commune et les ensembles complexes de règles et d’exigences 
empêchent la personne qui s’occupe d’animaux ou le propriétaire d’animaux de comprendre 
en quoi consiste l’élevage animal dans de bonnes conditions ou la bonne pratique d’élevage. 
À l’heure actuelle, les conditions du bien-être animal dans l’UE varient donc fortement d’un 
pays à l’autre et d’une espèce animale à une autre.

Manque de respect et de mise en œuvre de la législation

Par ailleurs, un grave manque de respect concernant certains aspects de la législation relative 
au bien-être des animaux se fait donc toujours sentir, malgré les progrès accomplis dans 
plusieurs domaines. Faute de «jalons juridiques», les règles actuelles, avec leurs longues 
périodes de transition et de mise en œuvre, se sont soldées par un non-respect d’instruments 
tel que la directive 1999/74/CE du Conseil relative à la protection des poules pondeuses. Il 
existe désormais aussi un grand risque qu’une telle situation se produise avec la 
directive 2008/120/CE du Conseil relative à la protection des porcs et la directive 76/768/CEE 
(la «directive sur les produits cosmétiques»). Un autre exemple d’absence de protection du 
bien-être animal est le recours abusif à la dérogation prévue pour l’abattage sans 
étourdissement pour des raisons religieuses ou rituelles, qui provoque une souffrance inutile 
pour les animaux et induit les consommateurs en erreur. 

La capacité et les ressources de la Commission n’ont manifestement pas suffit pour garantir 
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une bonne application des règles. Toutefois, on pourrait aussi s’attendre à ce que la 
Commission elle-même respecte les règles. Certaines mesures prévues dans le plan d’action 
pour la période 2006-2010 n’ont pas été menées à bien. Tel est le cas notamment des deux 
rapports à élaborer sur les porcs. Le calendrier des nouvelles mesures devrait, par ailleurs, être 
ajusté aux délais fixés dans la législation en vigueur1. 

La nouvelle stratégie

Champ d’application

La vaste approche adoptée par la Commission est fortement appréciée. Une telle approche 
offre des possibilités d’amélioration en ce qui concerne le bien-être des animaux domestiques, 
par exemple, même s’il ne faut pas oublier qu’en Europe, 95 % environ des animaux 
domestiqués sont manipulés par des agriculteurs, conjointement avec des transporteurs, des 
inspecteurs, des vétérinaires, etc.

Il est cependant regrettable que la Commission ne reflète pas le lien entre le bien-être des 
animaux et la santé publique. L’approche «Une seule santé» devrait également s’appliquer à 
cette stratégie, étant donné que l’élevage dans de bonnes conditions de tous les animaux, y 
compris des animaux domestiques, est un outil qui permet de réduire la propagation des 
maladies et la résistance aux antimicrobiens. 

Cohérence des politiques et coordination des finances

Une autre faille de la nouvelle stratégie est le manque de ressources financières adéquates 
pour les actions citées. Dans sa résolution du 5 mai 2010, la Parlement a explicitement 
demandé qu’un soutien financier suffisant soit accordé à la nouvelle stratégie. Il est donc 
extrêmement important qu’à travers la cohérence des politiques, la Commission mette tout en 
œuvre pour accroître les moyens disponibles pour le bien-être des animaux en Europe. 

À titre d’exemple, une plus grande attention devrait être attachée au bien-être animal dans la 
politique européenne des consommateurs, dans les programmes-cadres de recherche et dans la 
PAC, le cas échéant (bien entendu, il ne faudrait pas que la PAC paie pour les chats et les 
chiens des zones urbaines). Les investissements dans le bien-être animal sont coûteux, ce qui 
explique pourquoi il est très important de veiller à ce que les bâtiments, la technologie, etc. 
soient appropriés et aient une durée de vie de plusieurs années. En outre, des déséquilibres 
persistent dans la chaîne alimentaire, plaçant les producteurs primaires dans une situation 

                                               
1 Par exemple, la directive 2007/43/CE relatives aux poulets destinés à la production de viande a fixé au 
30 juin 2012 la date limite pour la présentation d’un rapport sur le bien-être des poulets, y compris l création 
d’indicateurs de bien-être, et non en 2015 comme suggéré dans la stratégie.
2 «On entend par "bien-être animal" la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le 
bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les critères 
suivants sont réunis: bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression 
du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse. Le bien-être animal 
requiert les éléments suivants: prévention et traitement des maladies, protection appropriée, soins, alimentation 
adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, abattage ou mise à mort effectuées dans des conditions décentes. 
La notion de bien-être animal se réfère à l’état de l’animal; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par 
d’autres termes tels que soins, conditions d’élevage et bientraitance.»
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désavantageuse et limitant la portée des investissements dans le bien-être animal au niveau de 
l’exploitation. Cela devrait être pris en considération dans la nouvelle stratégie. 

Il est peut-être aussi utile de faire remarquer que la cohérence des politiques découle de 
l’article 7 du traité et n’est pas réellement une question de choix politique. L’article 13 du 
traité obligeant l’UE et les États membres à tenir pleinement compte des exigences en matière 
de bien-être des animaux, il est indispensable d’envisager les activités d’autres domaines 
politiques qui pourraient promouvoir le bien-être animal et prévenir toute incidence négative 
d’autres politiques sur les animaux.

À ce propos, il est très important que la Commission continue de veiller à ce que les questions 
relatives au bien-être animal se voient accorder la priorité dans sa politique commerciale et 
dans les accords commerciaux bilatéraux et internationaux et à ce que le bien-être animal dans 
les pays tiers soit encouragé en incluant l’équivalence aux normes de l’UE dans les exigences 
auxquelles les produits importés doivent satisfaire.

Le bien-être des animaux de demain

Sciences

En matière de bien-être animal, les activités de recherche, telles que le projet Welfare Quality, 
se sont intensifiées au cours des dix dernières années, tant au sein de l’Union européenne 
qu’ailleurs. Les connaissances scientifiques de plus en plus étoffées ainsi acquises constituent 
la base la plus logique sur laquelle doivent reposer la stratégie pour le bien-être des animaux 
et la législation en la matière. Il est important d’utiliser ces connaissances dans tous les 
aspects de l’élevage animal, de la mise au point de nouvelles technologies et de la 
construction d’installations pour animaux à la supervision globale et au contrôle du bien-être 
animal au sein de l’Union en passant par l’évaluation préliminaire. 

Mise en œuvre

Comme indiqué ci-dessus, l’unique problème majeur pour le bien-être animal en Europe 
aujourd’hui est le manque de respect et d’application de la législation. La future législation 
devrait contenir des «jalons juridiques» au cours des périodes de transition, ce qui permettrait 
à la Commission d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre et de prendre des 
mesures proactives, le cas échéant. Il ne suffit pas d’attendre simplement qu’une infraction 
soit commise et de porter ensuite l’affaire devant la Cour de justice européenne.

Nos animaux ont, par ailleurs, besoin d’une sorte de «bureau d’enquête» qui contrôle la façon 
dont les États membres effectuent leurs propres inspections. Il y a par conséquent lieu 
d’accroître les ressources allouées à l’OAV afin qu’il puisse contrôler adéquatement les 
inspections du bien-être des animaux qui sont réalisées par les États membres et instruire et 
pénaliser tout non-respect. Les États membres sont cependant les principaux responsables de 
la mise en œuvre correcte et doivent veiller à cette fin à disposer d’un nombre suffisant 
d’inspecteurs du bien-être animal dûment formés.

Un autre outil important est la transparence. En vertu du règlement (CE) no 882/2004, la 
Commission et les États membres sont déjà tenus de fournir des informations comparables sur 
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le bien-être des animaux dans l’UE et de les rendre accessibles au public. Le règlement exige 
clairement que les États membres mettent en place des plans de contrôle pluriannuels et 
présentent des rapports annuellement à la Commission. Il semble que ce règlement n’ait pas 
été pleinement exploité et la Commission devrait envisager des moyens de prendre des 
mesures efficaces contre tout non-respect, tel un système de «désignation et stigmatisation».

Communication

Il est essentiel pour parvenir à une norme uniforme de bien-être animal au niveau de l’UE 
d’offrir une formation, des informations et des lignes directrices exactes, concrètes et 
compréhensibles qui touchent les personnes qui s’occupent d’animaux au quotidien. Ces 
informations devraient contenir à la fois la législation et la science sur laquelle elle repose. 

Afin de pouvoir être comprises et accessibles aux personnes qui s’occupent d’animaux tous 
les jours, ces informations doivent être adaptées et mises à disposition au niveau régional et 
local. Un réseau européen coordonné des observatoires du bien-être des animaux pourrait 
jouer un rôle important à cet égard.

Législation-cadre européenne sur le bien-être des animaux

La Commission a inclus dans sa communication l’idée formulée par le Parlement d’élaborer 
une législation-cadre européenne sur le bien-être des animaux. Les concepts de base d’une 
telle législation sont la clarté, la simplification et l’applicabilité pratique, le tout fondé sur une 
base scientifique. 

Une telle législation augmenterait aussi la compétitivité tant sur le marché intérieur que dans 
les échanges avec les pays tiers et améliorerait la qualité des produits animaux. Avec un 
niveau commun et bien appliqué de bien-être animal au sein de l’Europe, il pourrait se révéler 
plus facile pour l’UE d’exiger que les importations en provenance de pays tiers respectent des 
normes équivalentes. 

Une révision de la directive 98/58/CE du Conseil est prévue en 2013; c’est l’occasion parfaite 
pour élargir, clarifier et renforcer cette directive en la transformant en une législation-cadre. 
Comme la Commission l’a admis dans sa communication, il est important de se concentrer sur 
des mesures axées sur les résultats. Cette approche est vivement appréciée, mais il importe de 
souligner que ces indicateurs devraient être utilisés pour compléter, et non pour remplacer, les 
dispositions relatives aux contributions au bien-être telles que la qualité de celles-ci. Des 
éléments tels que l’abri et la mise à disposition d’un espace suffisant ne peuvent être ignorés, 
car, s’ils sont de piètre qualité, il est impossible d’obtenir de bons résultats sur le plan du bien-
être.  

Une législation-cadre crée des conditions équitables grâce à une définition et une 
compréhension communes du bien-être animal. Elle offrirait une base commune, à l’instar de 
la construction de la législation établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales dans le domaine alimentaire [règlement (CE) no 178/2002]. Cela ne devrait toutefois 
pas empêcher les producteurs d’introduire des systèmes volontaires allant au-delà des 
exigences de l’UE, pour autant que ceux-ci soient également fondés sur la science.
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La législation-cadre devrait raisonnablement débuter par une définition générale du bien-être 
des animaux, fondée sur celle donnée par l’OIE2. Outre les objectifs généraux reposant sur la 
science, elle devrait également contenir un principe d’obligation de diligence. Il est essentiel 
qu’une personne physique ou morale soit responsable de chaque animal couvert par la 
législation-cadre à chaque étape de la chaîne. Dans le cas des animaux abandonnés, et 
notamment des animaux errants d’espèces domestiquées, cette responsabilité devrait 
incomber aux autorités nationales, étant donné que ces animaux posent également un risque 
du point de vue de la santé publique (par exemple, la rage).

Une exigence de compétence devrait également être imposée pour toute personne s’occupant 
d’animaux dans le cadre de ses obligations professionnelles, ainsi qu’une formation adéquate 
le cas échéant. Il serait judicieux d’exiger une sorte de certificat ou toute autre preuve de 
compétence de la part de personnes telles que les agriculteurs et les transporteurs d’animaux 
qui aimeraient démarrer une exploitation alors qu’ils ne disposent pas d’une expérience 
pertinente. Un système d’examen préliminaire des permis pour la construction ou la 
reconstruction d’installations destinées aux animaux devrait par ailleurs être mis en place.

Comme le requiert le règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels, les États 
membres devraient être tenus de présenter à la Commission un rapport annuel sur la mise en 
œuvre de la législation européenne dans le domaine du bien-être des animaux, y compris une 
feuille de route pour l’année suivante. La Commission devrait publier sans délai ces rapports, 
accompagnés d’un rapport résumant les informations soumises par les États membres.

Le respect des obligations relève essentiellement de la responsabilité des États membres, qui 
doivent instaurer des sanctions dissuasives et efficaces. La législation-cadre doit toutefois 
également contenir les outils qui permettront à la Commission de prendre des mesures 
efficaces contre les États membres qui ne présentent pas leurs rapports ou qui négligent leurs 
obligations.

La législation-cadre devrait fixer les conditions requises pour la création d’un réseau européen 
coordonné du bien-être des animaux. Ce réseau ne devrait ni remplacer les tâches déjà 
exécutées par la Commission et ses agences telles que l’EFSA, ni faire double emploi avec 
celles-ci. Sur la base des expériences du projet pilote mené en 2012, il devrait plutôt apporter 
un soutien en fournissant des informations et une éducation, évaluer les exigences relatives au 
bien-être animal sur la base des dernières connaissances scientifiques disponibles et 
coordonner un système européen d’évaluation préliminaire des nouvelles technologies.

La législation-cadre devrait être suivie d’une législation verticale ou spécifique par catégorie 
pour combler les lacunes là où une telle législation fait défaut, par exemple dans le cas des 
vaches laitières, des animaux domestiques, etc. Cette législation doit aussi être fondée sur des 
données scientifiques et être facile à interpréter et à mettre en pratique. 

Il importe aussi que la législation-cadre soit régulièrement révisée et adaptée aux nouvelles 
données scientifiques pertinentes, tout en veillant à garantir la sécurité juridique, l’objectif 
global étant de modifier, de simplifier et de clarifier les exigences en matière de bien-être 
animal en Europe.


