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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0992/2008, présentée par Ger et Bridget Mclaughlin, de 
nationalité britannique, concernant une assistance dans le cadre d’une 
enquête sur le nombre inhabituellement élevé de décès inexpliqués dans leur 
troupeau de moutons

1. Résumé de la pétition

 Les pétitionnaires demandent l’assistance du Parlement européen afin de mener une enquête 
appropriée concernant le nombre inhabituellement élevé de décès au sein de leur troupeau de 
moutons. Selon les pétitionnaires, cette situation perdure depuis près de deux décennies et 
affecte gravement leur exploitation agricole familiale. Ils affirment que les caméras de 
surveillance n’ont pas permis de résoudre le mystère et précisent n’avoir reçu qu’une aide 
limitée de la part des autorités responsables de l’assistance aux agriculteurs en Irlande du 
Nord.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Les actes dont les pétitionnaires rendent compte sont certes d’une grande cruauté, mais ils 
constituent en premier lieu des infractions pénales (atteinte malveillante à la propriété).

Les questions de bien-être animal qui ne sont pas dans le champ d’application de la directive 
98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages relèvent 
de la responsabilité des États membres. Cette directive ne couvre que la cruauté infligée aux 
animaux par leurs propriétaires ou gardiens par négligence ou de manière volontaire (souvent 
pour augmenter le profit ou éviter des frais).
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La Commission n’est pas en mesure d’apporter son aide à ce sujet, mais manifeste sa 
sympathie pour les agriculteurs concernés devant des actes aussi inhumains.

Il semble que ce problème devrait faire l’objet d’une enquête de police au Royaume-Uni. 


