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Objet: Pétition 1481/2012, présentée par Suzanne Anzengruber, de nationalité 
allemande, sur les combats de chiens en Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'inquiète de la popularité grandissante des combats de chiens en Europe. Elle 
affirme que de nombreux chiens en Europe sont élevés spécifiquement dans ce but, que 
l'activité est extrêmement bien organisée et financée, et qu'elle est associée à des activités de 
paris illégaux à grande échelle. Elle exhorte dès lors les institutions européennes à ne pas se 
retrancher derrière la législation, qu'elle juge inadéquate, mais à la rendre beaucoup plus 
stricte et à veiller à ce qu'elle soit appliquée efficacement, afin de mettre un terme à cette 
pratique dans les plus brefs délais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission

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, ainsi que de l'espace. En conséquence, un important acquis 
communautaire a été adopté pour la protection des animaux d'élevage et de laboratoire. La 
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Commission européenne accorde une grande importance au bien-être des animaux. Toutefois, 
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 en faisant 
appliquer la législation existante se limite donc aux domaines politiques susmentionnés. Par 
conséquent, la Commission européenne ne dispose pas de mandat pour élaborer et mettre en 
œuvre des politiques sur les combats de chiens. Il n'existe donc aucun acte législatif de 
l'Union régissant les combats de chiens. Cette question relève de la responsabilité exclusive 
des États membres. 

Néanmoins, en novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions sur le bien-être des 
chiens et des chats, dans lesquelles il demande à la Commission de mettre en place, s'il y a 
lieu et en coordination avec les États membres, des mesures appropriées destinées à 
promouvoir et à soutenir la sensibilisation concernant la responsabilisation des propriétaires 
de chiens et de chats. Plus récemment, le Parlement européen a invité la Commission à 
recommander que des mesures concrètes soient prises pour empêcher que les chiens et les 
chats soient élevés et vendus dans des conditions susceptibles de mettre en péril leur bien-être, 
et a appelé à la mise en place d'un cadre juridique au niveau de l'Union européenne pour la 
protection des animaux de compagnie et des animaux errants.

Dans ce contexte, et dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la protection et le bien-être 
des animaux 2012-2015, la Commission a décidé de procéder à une étude sur le bien-être des 
chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, afin d'évaluer si ces 
préoccupations reflètent une situation générale dans l'Union et, en conséquence, de déterminer 
l'étendue des mesures spécifiques que l'Union devrait prendre dans ce domaine. Afin de 
recueillir des informations sur cette question et d'élaborer des stratégies dans ce domaine, la 
Commission organise la première conférence européenne sur le bien-être des chiens et des 
chats, qui se tiendra à Bruxelles le 28 octobre 2013. Cet événement constituera une excellente 
occasion de promouvoir l'amélioration du bien-être des animaux de compagnie au sein de 
l'Union et au niveau international.

Pour permettre à la Commission d'engager une procédure judiciaire, les compétences 
nécessaires devraient être établies dans les traités.

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

La pétitionnaire est d'avis que les réponses fournies par la Commission jusqu'à présent 
reposaient sur une interprétation très restrictive de l'article 13 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. La Commission tient, dès lors, à apporter certaines précisions sur cette 
question.

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, ainsi que de l'espace. 

Les institutions de l'Union doivent rester dans les limites des compétences que leur confèrent 
les traités. Leur pouvoir d'améliorer le bien-être animal en légiférant et en faisant appliquer la 
législation existante se limite donc aux domaines d'action susmentionnés. Par conséquent, la 
Commission ne dispose pas de mandat pour élaborer et mettre en œuvre des politiques en 
matière de combats de chiens. Cette question relève de la responsabilité exclusive des États 
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membres. 

Dans ce contexte et dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la protection et le bien-être 
des animaux pour la période 2012-2015, la Commission a décidé de réaliser une étude sur le 
bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales. Le but est d'évaluer 
si les préoccupations concernant le traitement de ces animaux reflètent une situation générale 
dans l'Union et de déterminer, par conséquent, dans quelle mesure l'Union devrait prendre des 
mesures spécifiques dans ce domaine. 


