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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0336/2012 déposée par C.R., de nationalité danoise, sur la section de 
la queue des porcelets, courante au Danemark

1. Résumé de la pétition

En référence à la directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives 
à la protection des porcs, le pétitionnaire déplore que le Danemark ne respecte pas les 
dispositions en vigueur et sectionne sans raison la queue des porcelets danois. Le pétitionnaire 
souligne que la section de la queue a d’importantes conséquences sur le bien-être des animaux 
et qu’il ne peut pas suffire de justifier la section de la queue en déclarant publiquement que le 
cheptel présente un problème de queue. Le pétitionnaire prie dès lors le Parlement européen 
de bien vouloir veiller à la promulgation de règles européennes visant à documenter la 
nécessité de la section de la queue et à ce qu’il soit immédiatement mis un terme à la section 
illégale de la queue, courante au Danemark.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012.

La mise en œuvre appropriée de la directive  2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs1 est une priorité pour la 
Commission. L'amélioration de l'application des dispositions de ladite directive qui précise, 
entre autres, que "les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de 
matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes" a fait l'objet 
                                               
1 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
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d'un débat avec les États membres le 26 mars 2012. Ce débat va se poursuivre afin de parvenir 
à une meilleure application des dispositions en vigueur. En outre, d'autres mesures sont 
envisagées dans le cadre de la stratégie de l'UE pour le bien-être des animaux, par exemple, 
l'organisation de formations en faveur des vétérinaires officiels dans le cadre du programme 
"Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres et, en 2013, la publication 
de principes directeurs de l'Union concernant la protection des porcs. Ces principes directeurs 
couvriront entre autres la section de la queue et l'apport de produits d'enrichissement. 

Il appartient toutefois aux États membres, dans ce cas le Danemark, d'assurer l'application 
appropriée de la législation de l'Union. Les mesures que la Commission a déjà mises en place, 
ou qu'elle mettra en place, devraient contribuer à faciliter l'action des États membres pour 
faire en sorte de mettre un terme à la pratique courante qui consiste à sectionner la queue des 
porcs.

Le défaut de mise en œuvre, dans certains États membres, des dispositions relatives aux 
produits d'enrichissement est dû à plusieurs facteurs. Les mesures non législatives prises 
jusqu'à présent par la Commission et les mesures supplémentaires prévues pour 2013 
permettront de mieux aborder l'aspect multifactoriel du défaut de mise en œuvre. Dans ce cas, 
il n'est pas approprié de proposer une modification de la législation en vigueur.


