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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. rappelle que l’article 13 du traité a une portée générale, et qu’à ce titre il est aussi 
important que l’environnement ou la protection des consommateurs; souligne que, par 
conséquent, la stratégie de l’UE sur le bien-être animal doit inclure des initiatives et des 
actions afin d’encourager les bien-être de tous les animaux dans tous les domaines 
politiques;

2. se félicite de l’inclusion d’une législation-cadre européenne sur la protection des animaux 
dans la stratégie; rappelle qu’une telle législation-cadre devrait être fondée sur des 
données scientifiques validées et couvrir tous les animaux, qu’ils soient errants ou 
domestiqués, de même que les espèces exotiques envahissantes et les poissons;

3. invite la Commission, lorsque l’existence de problèmes en matière de bien-être animal est 
clairement prouvée de manière scientifique, à adapter ou à introduire de nouveaux 
instruments politiques afin de résoudre ces problèmes, y compris en ce qui concerne le 
bétail laitier, le poisson d’élevage et le transport d’animaux vivants;

4. souligne que la liste d’actions figurant dans la stratégie doit inclure:

– la révision du règlement n° 1/2005;

– l’introduction de lignes directrices ou modalités d’exécution de l’UE relatives à la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort;

– une proposition législative introduisant une interdiction du clonage et de la mise sur le 
marché de produits dérivés d’animaux clonés et de leur progéniture;

5. invite la Commission à adopter une stratégie à l’échelle européenne encourageant le 
développement et l’utilisation de méthodes d’essais alternatives n’utilisant pas les 
animaux, dans le contexte de la révision de la législation de l’UE et des nouvelles 
technologies;

6. invite la Commission à procéder à un examen minutieux de l’incidence sur la santé 
animale, la santé humaine et l’environnement des méthodes non durables utilisées 
actuellement dans la production animale, ainsi qu’à garantir que les synergies planifiées 
avec la PAC contenues dans la stratégie débouchent sur un soutien accru des systèmes de 
production durables améliorant le bien-être animal et empêchant donc la propagation des 
maladies et la résistance antimicrobienne;

7. invite la Commission à inclure le bien-être animal parmi les objectifs du futur septième 
programme d’action pour l’environnement en garantissant, en particulier, l’inclusion de 
stratégies et d’actions visant à réduire l’expérimentation animale, à protéger la faune 
sauvage, à protéger efficacement et à améliorer la biodiversité, ainsi qu’à promouvoir 
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l’élevage durable;


