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SUGGESTIONS

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

1. se félicite du rapport de la Commission sur l'incidence du règlement (CE) n° 1/2005 du 
Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport, qui conclut que ce 
règlement a eu une incidence bénéfique sur le bien-être des animaux pendant le transport, 
mais qui indique la persistance de graves problèmes en la matière1; regrette que ce rapport 
ignore le considérant 5 du règlement indiquant que "pour des raisons liées au bien-être des 
animaux, il convient que le transport de longue durée des animaux [...] soit limité autant 
que possible";

2. regrette que le rapport ne tienne pas compte de la recommandation de l'EFSA relative à 
l'élaboration de stratégies visant à réduire le volume de transport, le transport longue 
distance d'animaux destinés à l'abattage ainsi la durée des trajets, afin de réduire le risque 
d'épidémies liées au transport2;

3. estime que la réduction du volume de transport en transportant des carcasses d'animaux au 
lieu d'animaux vivants aurait une incidence positive sur l'environnement, en diminuant la 
pollution, en améliorant l'empreinte carbone du secteur du transport et en favorisant le 
développement de la production et de la consommation locales;

4. constate que les dispositions du règlement relatives au temps de transport, aux périodes de 
repos et aux densités de chargement ne sont pas fondées sur un avis scientifique du comité 
scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSBA) ou de l'EFSA, mais ont été 
reprises de la précédente directive3; constate avec regret qu'en dépit des conclusions 
claires de l'EFSA, des parties du règlement ne sont pas conformes aux connaissances 
scientifiques actuelles, en particulier en ce qui concerne le transport des chevaux, la 
densité de chargement et la hauteur intérieure des compartiments, et que le rapport n'est 
accompagné d'aucune proposition;

5. rappelle que l'article 32 du règlement indique que le rapport de la Commission prend en 
compte des "preuves scientifiques des besoins de bien-être des animaux" et que celui-ci 
peut être accompagné au besoin de propositions appropriées concernant les voyages de 
longue durée; invite donc la Commission et le Conseil à réviser le règlement (CE) 
n° 1/2005 afin de fixer la durée maximale du transport des animaux destinés à l'abattage à 
huit heures;

6. estime que les rapports présentés annuellement par les États membres sont fondamentaux 
pour comprendre l'incidence de la législation et prendre des mesures correctrices 

                                               
1 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du règlement (CE) n° 1/2005 
du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport, COM(2011) 700, p. 9.
2 Avis scientifique de l'EFSA relatif au bien-être des animaux pendant le transport, Journal de l'EFSA 2011, 9(1), 
1966, p. 86.
3 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de 
transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.
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appropriées; invite la Commission à adopter des mesures en matière de contrôle ainsi 
qu'une structure de compte rendu davantage harmonisée d'ici le 1er janvier 2013;

7. Invite instamment la Commission à prendre des mesures afin de renforcer la coopération 
et la communication entre les autorités compétentes des différents États membres; 
demande à la Commission d'augmenter le nombre d'inspections de l'OAV en matière de 
bien-être animal et de transport des animaux;

8. invite la Commission à effectuer des recherches sur la manière d'appliquer les 
technologies nouvelles et existantes aux véhicules de transport de bétail pour réglementer, 
contrôler et enregistrer les températures et les taux d'humidité, qui sont des éléments 
essentiels au contrôle et à la protection du bien-être de catégories spécifiques d'animaux 
pendant le transport, conformément aux recommandations de l'EFSA;


