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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission de l’agriculture, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. déplore que, bien que des textes législatifs ciblés aient fait avancer l’agenda de la prise en 
considération du bien-être des animaux, il reste encore trop de domaines qui ne sont pas 
couverts par une réglementation européenne spécifique;

2. attire l’attention sur le nombre sans cesse croissant de pétitions adressées par des citoyens 
européens de tous les États membres demandant que les dispositions en matière de 
protection et de bien-être des animaux soient renforcées afin de combler les lacunes 
existantes;

3. constate que dans leurs pétitions, les citoyens européens protestent vivement contre les 
corridas et autres spectacles qui imposent aux animaux une souffrance morale ou physique 
pouvant aller jusqu’à la mort;

4. attire l’attention sur le fait qu’il y aurait dans l’UE à peu près cent millions de chiens et de 
chats et qu’il n’existe pas de texte européen sur le bien-être des animaux de compagnie; 
invite par conséquent la Commission à encourager le bien-être des animaux de compagnie 
en adoptant des normes minimales pour leur traitement et leur protection, ainsi qu’un 
système obligatoire d’enregistrement et d’identification par micropuce;

5. considère que la législation-cadre européenne sur la protection des animaux devrait 
contenir des mesures permettant de résoudre le problème des animaux errants, qui est 
particulièrement alarmant dans les États membres de l’Europe centrale et orientale, et 
insiste pour que des fonds européens soient mis à disposition en vue de la mise en œuvre 
de mesures efficaces de stérilisation et de castration; invite l’Union européenne et les États 
membres à ratifier la convention européenne pour la protection des animaux de 
compagnie;

6. invite la Commission à intensifier ses procédures dans les cas de non-respect des 
obligations établies dans la directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention 
d’animaux sauvages dans un environnement zoologique;

7. souligne la nécessité d’établir des mesures de protection nettement plus efficaces pour les 
animaux d’élevage qui sont exportés de l’UE vers des pays tiers;

8. invite les États membres à garantir une mise en œuvre plus efficace du règlement (CE) 
no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les 
opérations annexes;

9. attire l’attention sur la préoccupation des citoyens européens, exprimée à travers les 
pétitions qu’ils adressent au Parlement, concernant le recours abusif à l’abattage sans 
étourdissement dans l’UE; rappelle aux États membres qu’ils doivent veiller à faire mieux 
respecter la législation tout en garantissant la dérogation prévue pour la mise à mort sans 
étourdissement pour des motifs religieux;
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10. demande une meilleure information des consommateurs sur les méthodes de production 
des produits animaux et dérivés de produits animaux et de leur incidence sur le bien-être 
des animaux au moyen d’un étiquetage et de notices d’emballage transparents et adéquats;

11. souligne que les citoyens européens soumettent régulièrement des pétitions au Parlement 
concernant l’incapacité des États membres à faire appliquer les dispositions du règlement 
(CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-
être des animaux; invite par conséquent la Commission à intervenir efficacement lorsque 
des non-conformités sont identifiées;

12. salue la volonté de la Commission d’intégrer le bien-être animal dans les accords 
commerciaux bilatéraux ou dans les forums de coopération, ainsi que son intention 
d’examiner la façon dont le bien-être des animaux peut être intégré au mieux dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage;

13. considère que des restrictions claires devraient être imposées à l’utilisation de primates 
non humains, de même qu’une interdiction concernant l’utilisation d’animaux capturés à 
l’état sauvage dans les expériences scientifiques;

14. demande que l’utilisation de méthodes alternatives non animales soit imposée dans la 
mesure du possible et lorsque celles-ci sont scientifiquement disponibles afin de réduire à 
un minimum les expériences qui soumettent les animaux à une souffrance sévère et 
prolongée.


