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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0952/2012, présentée par L. C., de nationalité polonaise, 
accompagnée d'environ 450 signatures, sur la demande d'adaptation du 
règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au 
moment de leur mise à mort, en ce qui concerne la suppression des 
dispositions relatives au respect de l'abattage religieux

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence au considérant 18 du préambule du règlement (CE) 
n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, selon 
lequel il importe, en tenant compte de la liberté de religion, de maintenir la dérogation à 
l'exigence d'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage. La pétitionnaire souligne 
que cette disposition est contraire à la législation polonaise sur la protection des animaux et 
que la dérogation à l'exigence d'étourdissement des animaux dans le cas d'un abattage imposé 
par un rite religieux fait l'objet de nombreux abus. Elle demande dès lors au Parlement 
européen de garantir que les mesures nécessaires soient prises afin de supprimer cette 
dérogation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La pétitionnaire propose d'interdire l'abattage sans étourdissement dans l'Union européenne, 
même pour des raisons religieuses, sur la base des arguments suivants:

− l'abattage sans étourdissement est cruel et d'autres solutions, acceptées par des groupes 
religieux, existent;
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− la dérogation à l'obligation d'étourdissement donne lieu à des abus dans certains États 
membres tels que la Pologne, où elle n'est pas utilisée à des fins religieuses sur le 
territoire national mais, par les entreprises, pour exporter dans des pays musulmans et 
vers Israël;

− une partie de la viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement entre dans la 
chaîne alimentaire traditionnelle, sans que les consommateurs en soient informés;

− l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ne va pas à l'encontre de la liberté 
religieuse tant que la viande conforme aux rites religieux peut être importée.

Les méthodes d'étourdissement réversible sont acceptées par certaines communautés 
musulmanes mais il n'y a pas de consensus dans l'ensemble des communautés religieuses. Les 
conditions d'octroi de la dérogation à l'obligation d'étourdissement relèvent de la 
responsabilité des États membres. Certains ont interdit l'abattage sans étourdissement, sans 
dérogation; d'autres ont établi des règles nationales pour vérifier la justification religieuse 
ainsi que pour garantir les conditions techniques dans lesquelles l'abattage doit avoir lieu. La 
viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement peut entrer dans la chaîne 
alimentaire traditionnelle. À la demande du Parlement européen, la Commission lancera en 
2013 une étude sur l'opportunité d'informer les consommateurs quant à l'étourdissement des 
animaux. Compte tenu des résultats de cette étude, la Commission envisagera d'éventuelles 
initiatives à venir dans ce domaine. En tout état de cause, la Commission estime que 
l'importation, à partir de pays tiers, de viande d'animaux abattus sans étourdissement, même si 
elle était réaliste, ne résoudrait pas les préoccupations de la pétitionnaire, étant donné que le 
même nombre d'animaux devraient être abattus sans étourdissement.

Conclusion

Dans le contexte de la législation européenne pour la protection des animaux au moment de la 
mise à mort, les États membres peuvent permettre l'abattage sans étourdissement d'animaux 
soumis à des méthodes d'abattage particulières, prescrites par des rites religieux, pour autant 
qu'il ait lieu dans un abattoir. Les règles nationales en matière d'abattage rituel vont au-delà 
des questions de bien-être des animaux étant donné qu'elles concernent en particulier la liberté 
de religion et le droit de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'enseignement, 
les pratiques et l'accomplissement des rites, ainsi qu'il est prévu à l'article 10 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne. Il est donc important de maintenir la dérogation à 
l'obligation d'étourdissement des animaux avant l'abattage tout en accordant une certaine 
marge d'appréciation à chaque État membre.

Dès lors, la Commission n'a pas l'intention d'interdire l'abattage sans étourdissement au niveau 
de l'Union européenne.


