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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1719/2012, présentée par Myriam Plein, de nationalité allemande, 
sur la présence de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un 
abattage rituel dans les denrées alimentaires

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire considère que toutes les entreprises qui traitent des aliments d'origine animale 
en vue de les commercialiser dans des denrées alimentaires devraient être tenues d'indiquer 
clairement et lisiblement sur leurs produits si les animaux d'où proviennent les ingrédients ont 
fait l'objet d'un abattage rituel. Selon la pétitionnaire, il n'est pas possible pour les 
consommateurs dans les magasins ou les restaurants de savoir si un produit contient des 
parties d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel. Les consommateurs devraient, comme 
dans le cas de la viande biologique et de la viande ordinaire, être en mesure de faire un choix 
éclairé dans les magasins ou les restaurants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

La viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel n'est pas définie par la 
législation de l'Union européenne. Il appartient toutefois aux États membres d'autoriser 
l'abattage sans étourdissement dans le cas de certains rites religieux et de surveiller les 
conditions dans lesquelles il devrait être pratiqué, dans le respect de la législation européenne 
et de règles nationales éventuellement plus strictes.
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En parallèle, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation 
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1 ne prévoit aucune exigence 
d'étiquetage spécifique concernant des informations sur les méthodes d'abattage. Cette 
directive a récemment fait l'objet d'une révision. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires abrogera et remplacera la directive 2000/13/CE à compter du 
13 décembre 20142. Le considérant 50 du règlement (UE) n° 1169/2011 reconnaît que les 
consommateurs européens montrent un intérêt croissant pour la mise en œuvre dans l'Union 
de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris 
pour le fait de savoir si l'animal a été étourdi avant d'être tué. Il précise dès lors qu'il convient 
d'envisager, dans le cadre de la future stratégie de l'Union pour la protection et le bien-être des 
animaux, une étude sur l'opportunité de donner aux consommateurs l'information pertinente 
au sujet de l'étourdissement des animaux. Cette étude3 était initialement prévue pour 2013 
dans le cadre des activités de la stratégie de l'Union européenne pour le bien-être des animaux 
au cours de la période 2012-20154. La Commission a signé le contrat afférent à cette étude en 
mars 2013 et devrait recevoir les résultats pour le mois d'avril 2014. Après examen de ces 
résultats, la Commission déterminera s'il convient ou non de prendre d'autres mesures. 
Conclusion

Le point soulevé par la pétitionnaire a déjà été examiné par le législateur dans le règlement 
(UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, 
récemment adopté. Il a été décidé de ne pas exiger à ce stade la mention de ces données. La 
fourniture d'informations pertinentes aux consommateurs concernant l'étourdissement des 
animaux est envisagée dans le contexte d'une étude spécifique, toujours en cours. Après 
examen des résultats de cette étude, la Commission déterminera s'il convient ou non de 
prendre d'autres mesures.

                                               
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. 
2 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
3 L'étude est intitulée "Study on the opportunity to provide consumers with relevant information on the stunning 
of animals" [Étude sur l'opportunité de donner aux consommateurs des informations pertinentes au sujet de 
l'étourdissement des animaux].
4 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social 
européen 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 final, datée du 19.1.2012.


