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Amendement 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore que, bien que des textes 
législatifs ciblés aient fait avancer l’agenda 
de la prise en considération du bien-être 
des animaux, il reste encore trop de 
domaines qui ne sont pas couverts par une 
réglementation européenne spécifique;

1. déplore que, bien que des textes 
législatifs ciblés aient fait avancer l’agenda 
de la prise en considération du bien-être 
des animaux, il reste encore trop de 
domaines qui ne sont pas couverts par une 
réglementation européenne spécifique, 
comme par exemple en matière de bien-
être des vaches laitières, des bovins, des 
canards, des oies, des lapins et des 
poissons d’aquaculture;

Or. en

Amendement 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. déplore que la Commission n’ait pas 
fait référence à d’autres domaines 
politiques  recoupant le domaine du bien-
être animal, tels que le 7e programme 
d’action pour l’environnement, les 
marchés publics verts, la stratégie de l’UE 
en matière de biodiversité pour 2020, le 
8e programme-cadre pour la recherche et 
la stratégie relative aux espèces exotiques 
envahissantes, ni assuré la cohérence 
avec ceux-ci;

Or. en



PE487.812v01-00 4/18 AM\899610FR.doc

FR

Amendement 3
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate que le bien-être des 
animaux est une question complexe et
multidimensionnelle qui influence la 
politique internationale et nationale et
implique des aspects importants éthiques, 
scientifiques, économiques, culturels et 
politiques;

Or. lt

Amendement 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que les dispositions 
en matière de protection et de bien-être des 
animaux soient renforcées afin de combler 
les lacunes existantes;

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que les dispositions 
en matière de protection et de bien-être des 
animaux soient renforcées afin de combler 
les lacunes existantes; se félicite de 
l’objectif de la Commission visant à 
examiner la faisabilité de la mise en place 
d’un cadre législatif simplifié de l’UE 
comportant des principes de bien-être des 
animaux pour tous les animaux élevés 
dans le cadre d’une activité économique, 
et incluant si nécessaire les animaux de 
compagnie;

Or. en
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Amendement 5
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que les dispositions 
en matière de protection et de bien-être des 
animaux soient renforcées afin de combler 
les lacunes existantes;

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que les dispositions 
en matière de protection et de bien-être des 
animaux soient renforcées afin de combler 
les lacunes existantes; affirme toutefois 
que la première étape devrait consister à 
appliquer le respect des réglementations 
existantes en matière de bien-être des 
animaux et souligne la nécessité de mettre 
en œuvre les «jalons juridiques» dans la 
future législation sur le bien-être des 
animaux durant la période de transition;

Or. en

Amendement 6
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que les dispositions 
en matière de protection et de bien-être des 
animaux soient renforcées afin de combler 
les lacunes existantes;

2. attire l’attention sur le nombre sans 
cesse croissant de pétitions adressées par 
des citoyens européens de tous les États 
membres demandant que des dispositions 
ciblées et détaillées en matière de 
protection et de bien-être des animaux 
soient renforcées afin de combler les 
nombreuses lacunes existantes, notamment 
dans les parcs animaliers, les jardins et 
les zoos;

Or. en
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Amendement 7
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que, à l’avenir, en 
développant la politique du bien-être des 
animaux de l’Union européenne, il 
faudrait renforcer le soutien du bien-être 
des animaux de compagnie, une 
coopération plus coordonnée et une 
politique horizontale concernant les 
aspects du bien-être et de la santé des 
animaux domestiques aux niveaux 
européen et mondial étant nécessaires;

Or. lt

Amendement 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que dans leurs pétitions, les 
citoyens européens protestent vivement 
contre les corridas et autres spectacles qui 
imposent aux animaux une souffrance 
morale ou physique pouvant aller jusqu’à 
la mort;

3. constate que dans leurs pétitions, les 
citoyens européens protestent vivement 
contre les corridas et autres spectacles qui 
exposent les animaux à un stress inutile et 
occasionne une souffrance obscène
pouvant aller jusqu’à la mort;

Or. pl

Amendement 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. constate que dans leurs pétitions, les
citoyens européens protestent vivement
contre les corridas et autres spectacles qui 
imposent aux animaux une souffrance 
morale ou physique pouvant aller jusqu’à 
la mort;

3. constate que dans leurs pétitions, 
certains citoyens européens protestent 
contre les corridas et autres spectacles qui 
imposent aux animaux une souffrance 
morale ou physique pouvant aller jusqu’à 
la mort;

Or. es

Amendement 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que dans leurs pétitions, les 
citoyens européens protestent vivement 
contre les corridas et autres spectacles qui 
imposent aux animaux une souffrance 
morale ou physique pouvant aller jusqu’à 
la mort;

3. constate que dans leurs pétitions, les 
citoyens européens protestent vivement 
contre les corridas et autres spectacles qui 
imposent aux animaux une souffrance 
morale ou physique pouvant aller jusqu’à 
la mort; appelle à un arrêt immédiat  du 
financement par l’UE du secteur de 
l’élevage des taureaux de combat  et de la 
rénovation des arènes, et à un rejet ferme 
des tentatives de reconnaissance de la 
corrida et d’autres spectacles cruels, 
comme par exemple «El Toro de la 
Vega», comme faisant partie intégrante 
du patrimoine culturel intangible de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur le fait qu’il y aurait 
dans l’UE à peu près cent millions de 
chiens et de chats et qu’il n’existe pas de 
texte européen sur le bien-être des animaux 
de compagnie; invite par conséquent la 
Commission à encourager le bien-être des 
animaux de compagnie en adoptant des 
normes minimales pour leur traitement et 
leur protection, ainsi qu’un système 
obligatoire d’enregistrement et 
d’identification par micropuce;

4. attire l’attention sur le fait qu’il y aurait 
dans l’UE à peu près cent millions de 
chiens et de chats et qu’il n’existe pas de 
texte européen sur le bien-être des animaux 
de compagnie; invite par conséquent la 
Commission à encourager, à titre de 
reconnaissance des conclusions du 
Conseil de 2010 sur le bien-être des chats 
et des chiens, le bien-être des animaux de 
compagnie en adoptant des normes 
minimales pour leur traitement et leur 
protection, ainsi qu’un système obligatoire 
d’enregistrement et d’identification par 
micropuce;

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le marquage 
obligatoire des animaux de compagnie à 
l’aide d’un système efficace et fiable 
d’enregistrement permet de suivre les 
animaux et est essentiel à la gestion 
efficace de la santé et du bien-être des 
animaux, ce qui contribue à la promotion 
de la détention responsable des animaux 
et de la protection de la santé publique;

Or. lt

Amendement 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. considère que la législation-cadre 
européenne sur la protection des animaux 
devrait contenir des mesures permettant de 
résoudre le problème des animaux errants, 
qui est particulièrement alarmant dans les 
États membres de l’Europe centrale et 
orientale, et insiste pour que des fonds 
européens soient mis à disposition en vue 
de la mise en œuvre de mesures efficaces 
de stérilisation et de castration; invite 
l’Union européenne et les États membres à 
ratifier la convention européenne pour la 
protection des animaux de compagnie;

5. considère que la législation-cadre 
européenne sur la protection des animaux 
devrait contenir des mesures permettant de 
résoudre le problème des animaux errants, 
qui est particulièrement alarmant dans les 
États membres de l’Europe centrale et 
orientale, et insiste pour que des fonds 
européens soient mis à disposition en vue 
de la mise en œuvre de mesures efficaces 
de stérilisation et de castration; invite 
l’Union européenne et les États membres à 
ratifier la convention européenne pour la 
protection des animaux de compagnie et à 
transposer ses dispositions dans les 
systèmes juridiques nationaux;

Or. pl

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la législation-cadre 
européenne sur la protection des animaux 
devrait contenir des mesures permettant de 
résoudre le problème des animaux errants, 
qui est particulièrement alarmant dans les 
États membres de l’Europe centrale et 
orientale, et insiste pour que des fonds 
européens soient mis à disposition en vue 
de la mise en œuvre de mesures efficaces 
de stérilisation et de castration; invite 
l’Union européenne et les États membres à 
ratifier la convention européenne pour la 
protection des animaux de compagnie;

5. considère que la législation-cadre 
européenne sur la protection des animaux 
devrait contenir des mesures permettant de 
résoudre le problème des animaux errants, 
qui est particulièrement alarmant dans les 
États membres de l’Europe centrale et
orientale; invite l’Union européenne et les 
États membres à ratifier la convention 
européenne pour la protection des animaux 
de compagnie,;

Or. en
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Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à adopter 
des stratégies complètes de gestion de la 
population canine comprenant des 
mesures  telles que le contrôle des chiens 
ou des lois contre la cruauté, le soutien de 
procédures vétérinaires comportant une 
vaccination contre la rage, ainsi que la 
stérilisation , qui sont nécessaires pour 
contrôler le nombre de chiens non 
souhaités, et la promotion de la propriété 
responsable d’animaux de compagnie, 
comme le demande la déclaration écrite 
0026/2011 adoptée par le Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intensifier ses 
procédures dans les cas de non-respect des 
obligations établies dans la 
directive 1999/22/CE du Conseil relative à 
la détention d’animaux sauvages dans un 
environnement zoologique;

6. invite la Commission et les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la mise en œuvre de la 
directive 1999/22/CE du Conseil relative à 
la détention d’animaux sauvages dans un 
environnement zoologique, parmi 
lesquelles des contrôles plus stricts et des 
poursuites en cas de non-satisfaction aux 
obligations, des initiatives garantissant 
une formation et une qualification 
adéquates à toutes les parties prenantes 
chargées  d’assurer et d’évaluer les 
besoins d’un animal, notamment en ce 
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qui concerne les espèces d’animaux 
sauvages en captivité, ainsi que 
l’utilisation et le lancement effectifs de 
programmes d’enrichissement mis en 
œuvre par espèce et destinés à garantir 
une stimulation mentale et physique 
adéquates en vue de prévenir les 
nuisances;

Or. en

Amendement 17
Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne la nécessité d’établir des 
mesures de protection nettement plus 
efficaces pour les animaux d’élevage qui 
sont exportés de l’UE vers des pays tiers;

7. souligne la nécessité d’établir des 
mesures de protection plus efficaces pour 
les animaux de boucherie qui sont exportés 
de l’UE vers des pays tiers;

Or. de

Amendement 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite les États membres à garantir une
mise en œuvre plus efficace du règlement 
(CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la 
protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes;

8. invite les États membres à garantir une 
mise en œuvre plus efficace du règlement 
(CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la 
protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et invite 
la Commission à mettre en place une 
législation restreignant le temps de 
transport d’animaux vivants à 8 heures
dans l’UE, comme le demandent la 
déclaration parlementaire récemment 
adoptée ainsi qu’une pétition à ce sujet 
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signée par plus d’un million de 
personnes; 

Or. en

Amendement 19
Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. attire l’attention sur la préoccupation des 
citoyens européens, exprimée à travers les 
pétitions qu’ils adressent au Parlement, 
concernant le recours abusif à l’abattage 
sans étourdissement dans l’UE; rappelle 
aux États membres qu’ils doivent veiller à 
faire mieux respecter la législation tout en 
garantissant la dérogation prévue pour la 
mise à mort sans étourdissement pour des 
motifs religieux;

9. attire l’attention sur la préoccupation des 
citoyens européens, exprimée à travers les 
pétitions qu’ils adressent au Parlement, 
concernant le recours abusif aux 
dérogations pour l’abattage sans 
étourdissement dans l’UE; rappelle aux 
États membres qu’ils doivent veiller à faire 
mieux respecter la législation et à 
n’autoriser la mise à mort sans 
étourdissement que pour des motifs 
religieux concevables et dans le respect de 
dérogations strictes;

Or. de

Amendement 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. attire l’attention sur la préoccupation des 
citoyens européens, exprimée à travers les 
pétitions qu’ils adressent au Parlement, 
concernant le recours abusif à l’abattage 
sans étourdissement dans l’UE; rappelle 
aux États membres qu’ils doivent veiller à 
faire mieux respecter la législation tout en 
garantissant la dérogation prévue pour la 
mise à mort sans étourdissement pour des 

9. attire l’attention sur la préoccupation des 
citoyens européens, exprimée à travers les 
pétitions qu’ils adressent au Parlement, 
concernant le recours abusif à l’abattage 
sans étourdissement dans l’UE; rappelle 
aux États membres qu’ils doivent veiller à 
faire mieux respecter la législation tout en 
garantissant la dérogation prévue pour la 
mise à mort sans étourdissement à la seule 
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motifs religieux; condition que celle-ci soit dictée par des 
motifs religieux;

Or. pl

Amendement 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux au moyen 
d’un étiquetage et de notices d’emballage 
transparents et adéquats;

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux au moyen 
d’un étiquetage et de notices d’emballage 
transparents et adéquats, ainsi que 
l’indication obligatoire d’informations 
relatives au pays de provenance de 
l’animal;

Or. pl

Amendement 22
Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux au moyen 
d’un étiquetage et de notices d’emballage
transparents et adéquats;

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et leur incidence sur le 
bien-être des animaux au moyen d’un 
étiquetage et d’un marquage des produits 
transparents et adéquats;

Or. de
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Amendement 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux au moyen 
d’un étiquetage et de notices d’emballage 
transparents et adéquats;

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes 
d’abattage des animaux et de production 
des produits animaux et dérivés de produits 
animaux et de leur incidence sur le bien-
être des animaux au moyen d’un étiquetage 
et de notices d’emballage transparents et 
adéquats; estime en particulier que la 
viande et les produits laitiers devraient 
être étiquetés afin d’indiquer le mode 
d’élevage;

Or. en

Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux au moyen 
d’un étiquetage et de notices d’emballage 
transparents et adéquats;

10. demande une meilleure information des 
consommateurs sur les méthodes de 
production des produits animaux et dérivés 
de produits animaux et de leur incidence 
sur le bien-être des animaux;

Or. en

Amendement 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

11 bis. invite la Commission à élaborer 
une stratégie visant à améliorer le bien-
être des vaches laitières, et notamment à 
contrer l’industrialisation croissante de 
l’élevage laitier dans l’UE;

Or. en

Amendement 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. salue la volonté de la Commission 
d’intégrer le bien-être animal dans les 
accords commerciaux bilatéraux ou dans 
les forums de coopération, ainsi que son
intention d’examiner la façon dont le bien-
être des animaux peut être intégré au mieux 
dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage;

12. salue l’intention de la Commission 
d’intégrer le bien-être animal dans les 
accords commerciaux bilatéraux ou dans 
les forums de coopération, et invite 
instamment à rendre contraignante ce 
type de dispositions dans le cadre des 
mécanismes de règlement des litiges 
prévus par les accords de libre-échange; 
salue également l’intention de la 
Commission d’examiner la façon dont le 
bien-être des animaux peut être intégré au 
mieux dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage;

Or. en

Amendement 27
Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. considère que des restrictions claires 
devraient être imposées à l’utilisation de 

supprimé
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primates non humains, de même qu’une 
interdiction concernant l’utilisation 
d’animaux capturés à l’état sauvage dans 
les expériences scientifiques;

Or. de

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. considère que des restrictions claires 
devraient être imposées à l’utilisation de 
primates non humains, de même qu’une 
interdiction concernant l’utilisation 
d’animaux capturés à l’état sauvage dans 
les expériences scientifiques;

13. considère que la directive 2010/63/UE
relative à l’expérimentation animale 
devrait être strictement mise en œuvre;

Or. en

Amendement 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 14

Projet d’avis Amendement

14. demande que l’utilisation de méthodes 
alternatives non animales soit imposée
dans la mesure du possible et lorsque 
celles-ci sont scientifiquement disponibles 
afin de réduire à un minimum les 
expériences qui soumettent les animaux à 
une souffrance sévère et prolongée.

14. réaffirme l’obligation légale existante 
d’utiliser des méthodes alternatives non 
animales dans la mesure du possible et 
lorsque celles-ci sont scientifiquement 
disponibles afin de réduire à un minimum 
les expériences qui soumettent les animaux 
à une souffrance sévère et prolongée , et 
invite la Commission à utiliser le système 
de contrôles des inspections des États 
membres visé à l’article 35 de la directive 
2010/63/’UE relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques 
en vue d’informer et de guider les activités 
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nécessaires pour garantir l’application 
cohérente des exigences liées à 
l’évaluation des projets,  y compris les 
règles concernant la classification de la 
sévérité des procédures, et garantir 
également une mise en œuvre efficace des 
exigences liées au remplacement, à la 
réduction et à ’l’amélioration des 
procédures relatives aux animaux.

Or. en

Amendement 30
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 14

Projet d’avis Amendement

14. demande que l’utilisation de méthodes 
alternatives non animales soit imposée 
dans la mesure du possible et lorsque 
celles-ci sont scientifiquement disponibles 
afin de réduire à un minimum les 
expériences qui soumettent les animaux à 
une souffrance sévère et prolongée.

14. demande que l’utilisation de méthodes 
alternatives non animales soit imposée 
dans la mesure du possible et lorsque 
celles-ci sont scientifiquement disponibles 
afin de réduire à un minimum les 
expériences qui soumettent les animaux à 
une souffrance sévère et prolongée, 
conformément à la directive 2010/63/UE
relative à l’expérimentation animale.
.

Or. en

Amendement 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

14 bis. invite la Commission à renforcer 
les obligations en ce qui concerne la 
coordination et la promotion de 
l’élaboration et de l’utilisation de 
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méthodes alternatives aux procédures 
animales dans les domaines de la 
recherche fondamentale et appliquée et de 
l’expérimentation réglementaire, comme 
le prévoit l’Annexe VII de la directive 
2010/63/UE, en soutenant de manière 
active la définition des stratégies et des 
fonctions de recherche pertinentes du 
laboratoire de référence de l’UE (Centre 
commun de recherche) afin ’de définir 
des domaines prioritaires, dans la 
perspective du remplacement des 
techniques de recherche animale;

Or. en


