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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0530/2010, présentée par Bernard Bailly, de nationalité française, au nom 
de l'association environnementale "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan", 
sur le non-respect de la directive 2001/88/CE modifiant la directive 91/630/CEE 
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs par les 
autorités françaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l'association environnementale susmentionnée, se plaint que les 
autorités françaises compétentes feignent d'ignorer les conditions régnant dans une 
exploitation porcine de Reclesne, dans le département de la Saône-et-Loire (est de la France).
Le pétitionnaire souligne qu'il est avant tout question, dans le cas présent, d'une violation des 
dispositions de l'article premier, paragraphe 4 a), dont les termes sont les suivants: "les truies 
et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie 
et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans 
lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le 
groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent 
avoir une longueur supérieure à 2,4 m." Le pétitionnaire renvoie également à l'article 1, 
paragraphe 9, qui précise: "[l]es dispositions figurant au paragraphe 1, point b), aux 
paragraphes 2, 4 et 5, ainsi que dans la dernière phrase du paragraphe 8, s'appliquent à toutes 
les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en service pour la première fois 
après le 1er janvier 2003. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les 
exploitations." Les plaintes déposées auprès des autorités françaises n'ayant donné aucun 
résultat, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir rappeler à celles-ci 
l'obligation de respecter les dispositions de l'Union européenne en vigueur dans ce domaine.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

Le pétitionnaire fait référence à l'application de la législation de l'Union européenne relative à 
la protection des porcs. Il affirme qu'une exploitation porcine française ne respecte pas 
l'obligation, définie dans le droit de l'Union, de maintenir les truies et les cochettes en groupe 
pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant 
la date prévue pour la mise bas.

Les directives 91/630/CE et 2001/88/CE du Conseil ont été codifiées par la directive 
2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/120/CE, oblige les États membres à s'assurer 
que les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines 
après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Ces 
dispositions s'appliquent à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en 
service pour la première fois après le 1er janvier 2003, ainsi qu'à toutes les exploitations à 
partir du 1er janvier 2013, selon l'article 3, paragraphe 9, de la directive.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il apparaît que le bâtiment abritant 
les truies et les cochettes pendant la période débutant quatre semaines après la saillie et 
s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas (bloc P1.1) a été construit en 
1995; il n'a cependant été utilisé pour l'élevage des truies et des cochettes qu'à partir de 2005, 
comme indiqué dans l'article 2 du document "PJ1 arrêté préfectoral du 21 juillet 2005". Par 
conséquent, comme le dispose l'article 3, paragraphes 4 et 8 de la directive 2008/120/CE, ces 
animaux ne devraient pas être placés dans des stalles individuelles comme décrit à la page 3 
du document "Earl Lamarre PJ2 présentation de l'élevage porcin", mais en groupes. De plus, 
la page 3 du même document indique que les verrats sont placés dans des cases individuelles 
de 5 m2, alors que l'annexe I, chapitre II, point A, de la directive exige que "[l]a surface au sol, 
débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension 
minimale de 6 mètres carrés."

Les États membres sont les principaux responsables de la mise en œuvre de la législation 
européenne en matière de bien-être des animaux. À cet égard, l'article 8 de la directive 
2008/120/CE dispose que "[l]es États membres veillent à ce que des inspections soient 
effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des 
dispositions de la présente directive." Le pétitionnaire a présenté, parmi les documents joints, 
une copie d'un rapport d'inspection concernant des questions environnementales, mais aucun 
rapport d'inspection émis par les autorités françaises concernant le bien-être des animaux. Le 
document présenté par le pétitionnaire ne permet pas de déterminer clairement si une 
inspection portant sur le bien-être des animaux a été menée, ou non, par les autorités 
françaises compétentes dans cette ferme.
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Vu les informations fournies par le pétitionnaire, les services de la Commission demanderont 
des éclaircissements à ce sujet aux autorités françaises compétentes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

Le pétitionnaire a envoyé une nouvelle lettre en date du 3 mai 2011. Il n'y apportait pas 
vraiment de nouveaux éléments pour étayer la pétition, mais commentait principalement les 
points soulevés par la Commission dans le cadre de son évaluation initiale.

Le 4 mai 2011, la Commission a écrit aux autorités françaises compétentes pour leur 
demander des informations complémentaires sur les infractions potentielles détectées dans les 
documents transmis au départ par le pétitionnaire, concernant notamment les informations 
manquantes relatives à des inspections menées dans l'exploitation porcine visée au sujet du 
bien-être des animaux spécifiquement, la surface au sol, débarrassée de tout obstacle, 
disponible pour les verrats et le maintien des truies et des cochettes en groupe. Dans une lettre 
datée du 25 juillet 2011, les autorités françaises ont fourni des éléments détaillés démontrant 
la conformité de l'exploitation porcine avec la directive.

Pour ce qui est des inspections portant sur le bien-être des animaux, les autorités françaises 
affirment avoir procédé à deux inspections pour vérifier la conformité de l'exploitation 
porcine visée avec les exigences de la directive, en date du 20 février 2007 et du 
31 mars 2011. Elles n'ont pas décelé d'infractions aux dispositions en matière de bien-être des 
animaux durant ces inspections.
Concernant le maintien des truies et des cochettes en groupe, les autorités françaises affirment 
que le bloc P1.1 était déjà utilisé en 1995. Dès lors, conformément à l'article 3, paragraphes 4 
et 9, de la directive 2008/120/CE, l'exigence de maintenir les truies et les cochettes en groupe 
ne sera  applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Quant à la surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour les verrats, les 
autorités françaises déclarent que le document "Earl Lamarre PJ2 présentation de l'élevage 
porcin" comportait une erreur et que les rapports des inspections réalisées le 20 février 2007 
et le 31 mars 2011 stipulent que les enclos des verrats font 6 m2.

À ce stade, la Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que l'exploitation porcine 
concernée enfreint les exigences de la directive 2008/120/CE établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs.


