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Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1251/2012, présentée par l'association à but non lucratif "Occupy for 
Animals", de nationalité luxembourgeoise, sur le mauvais traitement des animaux 
errants

1. Résumé de la pétition

"Occupy for Animals" est une organisation non gouvernementale de protection des animaux 
établie à Luxembourg. Selon l'association pétitionnaire, les États membres de l'Union 
comptent environ 100 millions de chiens et deux fois plus de chats. Ces animaux et leur 
progéniture continueront à se reproduire et, dans quelques années, on comptera quelques 
milliers d'animaux indésirables en plus qui seront confrontés à une vie de souffrance, à la faim 
et au désespoir. L'association pétitionnaire souhaite connaître les mesures prises par la 
Commission pour mettre en œuvre la déclaration écrite du Parlement européen, 
conformément à l'article 123 de son règlement, du 13 octobre 2011, sur la gestion de la 
population canine, ainsi que la résolution du Parlement du 4 juillet 2012 sur la stratégie de 
l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux pour la période 2012-2015.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La Commission est consciente que, pour différentes raisons, le contrôle de la population des 
animaux de compagnie, et notamment la question du bien-être des chiens errants, peut soulever 
des difficultés dans certains États membres. 
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Pourtant, si l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne requiert qu'une 
attention particulière soit accordée aux exigences en matière de bien-être animal lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre de certaines politiques de l'Union, il ne donne pas de base 
juridique ni n'exige que soient traitées toutes les questions concernant le bien-être animal. Cette 
question n'est donc pas régie par des règles de l'Union et relève de la seule responsabilité des 
États membres. 

La Commission a apporté un soutien constant aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) visant à élaborer des lignes directrices pour le contrôle des populations de chiens 
errants, en soulignant l'importance de l'enregistrement et de l'identification des chiens dépendant 
d'un propriétaire, ainsi que du contrôle de la reproduction, qui constituent des éléments 
fondamentaux d'un comportement responsable des propriétaires de chiens.

Ces normes, adoptées en 2009, désignent également les instances responsables de l'établissement 
et de la mise en œuvre d'une législation et d'une formation appropriées pour réguler la capture, le 
transport et l'euthanasie des chiens, et pour établir des critères minimaux en matière de logement 
et de soins. Cependant, il incombe à chaque État membre, en tant que membre à part entière de 
l'OIE, d'étudier comment il pourrait tirer le meilleur parti de ces recommandations 
internationales, selon son contexte national. 

La Commission entend continuer à apporter son soutien à l'OIE pour ses futurs travaux dans ce 
domaine.

S'agissant de la stratégie de l'Union en matière de protection et de bien-être animal pour la 
période 2012-2015, la Commission a l'intention de réaliser une étude sur le bien-être des chiens 
et des chats exploités à des fins commerciales. Selon les résultats de cette étude, la Commission
estimera si des actions supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine, dans le respect des 
principes de proportionnalité et de subsidiarité.

La Commission prend également une part active à la promotion de stratégies d'information et 
d'éducation systématiques et communes en matière de bien-être des chiens et coopère avec 
d'autres organisations au développement du site internet CARODOG (www.carodog.eu), 
plate-forme d'information consacrée à la gestion de la population canine dont le but est de faire 
de la responsabilisation des propriétaires un principe fondamental de la promotion du bien-être 
des animaux de compagnie dans l'Union.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 janvier 2014

L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne oblige l'Union européenne 
et ses institutions à tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant 
qu'êtres sensibles lorsqu'elles formulent et mettent en œuvre des politiques dans les domaines 
de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du 
développement technologique et de l'espace.

Les institutions de l'Union européenne doivent rester dans les limites des compétences que 
leur confèrent les traités. Leur pouvoir d'améliorer le bien-être animal en légiférant et faisant 
appliquer la législation existante se borne donc aux domaines politiques mentionnés ci-dessus.
Autrement dit, la Commission ne dispose pas de mandat pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques sur les chiens et les chats errants. Cette question relève de la seule responsabilité 
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des États membres.

Dans ce contexte, et dans le cadre de la stratégie de l'Union en matière de protection et de 
bien-être animal pour la période 2012-2015, la Commission a décidé de réaliser une étude sur 
le bien-être des chiens et des chats exploités à des fins commerciales. Il s'agira d'évaluer si les 
inquiétudes quant au traitement de ces animaux sont largement partagées dans l'ensemble de 
l'Union et donc de déterminer dans quelle mesure l'Union européenne devrait ou non prendre 
des mesures spécifiques dans ce domaine.


