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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0973/2011, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité italienne, au 
nom de l’association AIDAA, sur l’interdiction d’abattage des chevaux de 
propriétaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande d’interdire l’abattage des chevaux en fin de carrière et de créer un 
registre d’état civil chevalin au niveau européen. Il souhaite en outre que soit appliqué le 
critère de la responsabilité directe des propriétaires des chevaux à l’égard de leur santé et de 
leur bien-être.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Le pétitionnaire demande l’adoption d’un moratoire sur l’abattage des chevaux et 
l’établissement d’un système plus adéquat en matière d’identification et d’enregistrement des 
chevaux.

Les observations de la Commission 

La viande des solipèdes, dont celle des chevaux, fait l’objet d’une consommation 
traditionnelle dans certains États membres de l’UE, laquelle est régie par la législation 
européenne en matière de santé publique1. Le caractère approprié ou non de la consommation 

                                               
1 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
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de viande chevaline est une question purement éthique pour laquelle des opinions divergentes 
prévalent au sein de l’UE.

Le fait que les chevaux et autres équidés soient des êtres sensibles, au même titre que d’autres 
animaux domestiques comme les bovins ou les ovins, ne constitue pas en soi un argument en 
faveur de l’interdiction de l’abattage des animaux appartenant à ces espèces aux fins de la 
consommation humaine, sous réserve de la mise en place et du respect de règles les 
protégeant.

L’UE a pris des dispositions en matière de bien-être des animaux au niveau du transport et de 
l’abattage, notamment pour les chevaux. Il existe par ailleurs des règles européennes 
générales sur la protection et le bien-être des animaux d’élevage. De nouvelles règles sur la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort ont été adoptées en 20091.

Dans les pays tiers ayant interdit l’abattage des chevaux, le bien-être de ces animaux ne s’est 
pas nécessairement amélioré. Il s’est même détérioré dans de nombreux cas2.

La Commission estime qu’introduire un moratoire sur l’abattage des chevaux aurait pour 
conséquence de restreindre l’accès à la viande chevaline pour tous les consommateurs 
européens. 

Si les équidés sont considérés comme des animaux producteurs de denrées alimentaires au 
titre de la législation européenne en matière de sécurité alimentaire, la législation régissant 
actuellement leur identification3 dispose qu’un cheval peut être déclaré comme n’étant pas 
destiné à l’abattage, soit parce que son propriétaire/détenteur en a décidé ainsi, soit parce que 
l’animal a été soumis à un traitement impliquant un médicament vétérinaire incompatible 
avec les exigences de santé fixées pour les espèces productrices de denrées alimentaires. 

Conclusion

La Commission n’envisage pas de modifier sa législation actuelle relative à l’identification 
des équidés, car elle l’estime proportionnée au regard de ses objectifs de santé, lesquels ne 
visent pas à empêcher l’abattage des chevaux pour la production de viande.

La Commission estime en outre que les règles en vigueur sur le bien-être des chevaux sont 
suffisamment développées dans l’Union pour tenir compte des exigences en la matière, et ne 
pense pas qu’interdire l’abattage des chevaux constitue une mesure proportionnée pour 
endiguer d’éventuelles atteintes à leur bien-être.

                                                                                                                                                  
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83).
1 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au 
moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).
2 Voir The Washington Times du 30.11. 2011, à l’adresse 
http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.
3 Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE 
et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, 
p. 3).
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