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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0336/2012, présentée par C.R., de nationalité danoise, sur la section de la 
queue des porcelets, courante au Danemark

1. Résumé de la pétition

En référence à la directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives 
à la protection des porcs, le pétitionnaire déplore que le Danemark ne respecte pas les 
dispositions en vigueur et sectionne sans raison la queue des porcelets danois. Le pétitionnaire 
souligne que la section de la queue a d'importantes conséquences sur le bien-être des animaux 
et qu'il ne peut pas suffire de justifier la section de la queue en déclarant publiquement que le 
cheptel présente un problème de caudophagie. Le pétitionnaire prie dès lors le Parlement 
européen de bien vouloir veiller à la promulgation de règles européennes visant à documenter 
la nécessité de la section de la queue et à ce qu'il soit immédiatement mis un terme à la 
section illégale de la queue, courante au Danemark.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

"La mise en œuvre appropriée de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs est une priorité pour la 
Commission. L'amélioration de l'application des dispositions de ladite directive qui précise, 
entre autres, que "les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de 
matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes" a fait l'objet 
d'un débat avec les États membres le 26 mars 2012. Ce débat va se poursuivre afin de parvenir 
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à une meilleure application des dispositions en vigueur. En outre, d'autres mesures sont 
envisagées dans le cadre de la stratégie de l'UE pour le bien-être des animaux, par exemple, 
l'organisation de formations en faveur des vétérinaires officiels dans le cadre du programme 
"Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres" et, en 2013, la publication 
de principes directeurs de l'Union concernant la protection des porcs. Ces principes directeurs 
couvriront entre autres la section de la queue et l'apport de produits d'enrichissement. 

Il appartient toutefois aux États membres, dans ce cas le Danemark, d'assurer l'application 
appropriée de la législation de l'Union. Les mesures que la Commission a déjà mises en place, 
ou qu'elle mettra en place, devraient contribuer à faciliter l'action des États membres pour 
faire en sorte de mettre un terme à la pratique courante qui consiste à sectionner la queue des 
porcs.

Le défaut de mise en œuvre, dans certains États membres, des dispositions relatives aux 
produits d'enrichissement est dû à plusieurs facteurs. Les mesures non législatives prises 
jusqu'à présent par la Commission et les mesures supplémentaires prévues pour 2013 
permettront de mieux aborder l'aspect multifactoriel du défaut de mise en œuvre. Dans ce cas, 
il n'est pas approprié de proposer une modification de la législation en vigueur."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

"La section de la queue est une pratique répandue dans l'Union, ce qui porte à conclure qu'elle 
est pratiquée de façon systématique et qu'il s'agit donc d'une violation du chapitre I, 
paragraphe 8, de l'annexe I à la directive 2008/120/CE du Conseil. 

La Commission ne croit pas que les procédures d'infraction constituent l'instrument le plus 
efficace pour améliorer le respect de ces dispositions. En raison de la structure du secteur, qui 
se caractérise par la vente transfrontalière de porcelets, il est difficile de prouver que la 
section de la queue est pratiquée sans raison et de manière systématique. En effet, cette 
pratique dépend de nombreux facteurs liés à la prévention de la caudophagie dans les 
exploitations d'engraissement, qui doivent être appréciés au cas par cas. Leur appréciation 
s'avère toutefois difficile si les exploitations d'engraissement ne se trouvent pas dans la 
circonscription du service chargé de contrôler les fermes d'élevage. 

Les exigences législatives établies dans la directive 2008/120/CE du Conseil1 sont assez 
précises et la Commission estime qu'une modification du texte juridique, qui consisterait par 
exemple à faire peser la charge de la preuve sur l'acheteur, n'améliorerait pas nécessairement 
la situation. Il serait plus approprié de compléter ces exigences par des principes directeurs 
destinés à faciliter la mise en œuvre harmonieuse dans les États membres en abordant, 
notamment, la question des ventes transfrontalières. 

Il y a lieu de faire remarquer que, si elle est adoptée, la proposition de modification du 
règlement relatif aux contrôles [règlement (CE) n° 882/2004] fournira en elle-même des outils 
supplémentaires pour renforcer l'application dans les États membres. En outre, conformément 

                                               
1 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
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à la stratégie de l'Union pour la période 2012-20151, la Commission envisage de proposer une 
législation-cadre sur le bien-être des animaux qui pourrait instaurer des indicateurs de 
bien-être spécifiques et d'autres outils destinés à améliorer la mise en œuvre des dispositions 
relatives au bien-être des animaux. Ces indicateurs pourraient inclure la présence ou l'absence 
de queues chez les porcs à certains niveaux de production. Par conséquent, il est prématuré de 
présenter un texte juridique tendant à inverser la charge de la preuve pour la placer sur 
l'acheteur.

À ce stade, la Commission préfère accorder la priorité aux principes directeurs susmentionnés 
et aux outils d'apprentissage en ligne. Le projet "EU Welnet"2 vise à développer un outil 
interactif d'apprentissage en ligne destiné à promouvoir l'acquisition de connaissances 
relatives aux matériaux manipulables et à la prévention de la section de la queue. En parallèle, 
la Commission travaille à l'élaboration de principes directeurs et d'autres outils pratiques, 
toujours dans le but d'améliorer le degré de conformité.

Conclusion

À ce stade, la Commission ne considère pas que la procédure d'infraction constitue 
l'instrument le plus efficace pour améliorer le respect de la directive 2008/120/CE du Conseil. 
La Commission n'entend pas modifier la législation en vigueur en matière de bien-être des 
animaux. En parallèle aux travaux relatifs à une éventuelle législation-cadre sur le bien-être 
des animaux, des moyens plus efficaces d'accompagner les États membres dans leurs efforts 
de mise en œuvre du droit de l'Union seront envisagés. La priorité sera accordée à 
l'élaboration de principes directeurs et d'outils d'apprentissage en ligne."

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_fr.htm

2 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


