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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

21.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0915/2009, présentée par Ingrid E. Newkirk, de nationalité 
néerlandaise, au nom de la Stichting PETA Nederland, concernant la 
situation des poulets à viande du secteur bio

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire invite le Parlement européen à amender la réglementation régissant l’espace 
vital dont disposent les poulets à viande afin d’augmenter l’espace par poulet. Elle affirme 
que les actuelles propositions de révision de la directive ne prévoient qu’un espace de vie ne 
dépassant pas la superficie d’une feuille A4 (environ 20 x 30 cm). Elle souligne également 
l’intelligence et la vie sociale du poulet, ainsi que les souffrances infligées à ces animaux en 
raison de leurs conditions d’abattage cruelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

La pétitionnaire appelle à réviser la directive 2007/43/CE du Conseil fixant des règles 
minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, et 
notamment les conditions de densités d’élevage maximales.

La pétitionnaire fait référence aux travaux entrepris par l’UE concernant une nouvelle 
directive relative à la protection des poulets de chair. Il convient de noter que la directive
2007/43/CE1 du Conseil fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets 
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destinés à la production de viande est entrée en vigueur dès 2007, et doit être transposée dans 
la législation nationale des États membres pour le mois de juin 2010.

Cette directive introduit pour la première fois d’importantes règles en matière de bien-être des 
poulets de chair, compte tenu des derniers développements scientifiques dans ce domaine. La 
directive vise plus particulièrement à réduire le surpeuplement des exploitations en fixant des 
limites maximales de densité d’élevage qui ne devraient jamais dépasser 33 kg/m2. Les États 
membres peuvent néanmoins obtenir une dérogation et prévoir pour les poulets une densité 
d’élevage plus élevée (jusqu’à un maximum de 42 kg/m2), à condition de respecter des 
exigences plus strictes en matière de bien-être des animaux. Par ailleurs, la directive introduit 
d’importantes améliorations en vue de ce même bien-être, des mesures de contrôle renforcé 
des exploitations et des abattoirs et diverses exigences environnementales en termes 
d’éclairage, de température, de qualité de l’air et de litière.

La pétitionnaire dénonce également la vitesse de croissance élevée des poulets de chair, ainsi 
que les conditions d’abattage de ces derniers. Signalons à cet égard que, comme prévu dans la 
directive précitée, la Commission a mandaté l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) pour qu’elle rende deux avis scientifiques. Le premier porte sur l’influence de 
paramètres génétiques sur le bien-être des poulets de chair destinés à la commercialisation, et 
le deuxième concerne les implications sur le bien-être de la gestion et de l’élevage des 
cheptels parentaux et grand-parentaux élevés et préservés aux fins de reproduction. La
Commission rendra compte de ces questions au Parlement européen et au Conseil, en 
présentant si nécessaire des propositions législatives appropriées. Le règlement (CE)
n° 1099/20091 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 
récemment adopté, tient compte des derniers développements scientifiques en vue d’améliorer 
le bien-être des animaux dans les abattoirs, y compris pour les poulets de chair. Par ailleurs, le 
projet de recherche «Welfare Quality», qui bénéficie de fonds communautaires, a développé 
des protocoles en vue d’évaluer le degré de bien-être des animaux d’élevage, y compris des 
poulets de chair, dans les exploitations et les abattoirs sur la base d’indicateurs au niveau des 
animaux, et en vue de fournir aux consommateurs des informations accessibles et 
compréhensibles. Les travaux futurs de la Commission dans ce domaine se baseront sur les 
résultats de ce projet.

Conclusion

La Commission européenne attache une grande importance au bien-être des animaux: des 
règles spécifiques ont été adoptées et des initiatives mises en place pour assurer le bien-être 
des poulets destinés à la production de viande. La Commission a en outre récemment adopté 
un rapport2 dans lequel elle souligne une série d’options relatives à l’étiquetage en matière de 
bien-être animal. Légiférer dans ce domaine a pour but de permettre aux consommateurs 
d’identifier et de choisir plus aisément les produits respectant le bien-être animal, et de donner 
ainsi aux producteurs un incitant économique en vue d’améliorer ce même bien-être.
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