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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1825/2013, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité italienne, sur 
l'extension de la protection des animaux au sein de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

En indiquant que l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 
que les exigences du bien-être des animaux doivent être prises en compte lors de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union, le pétitionnaire déplore le fait que les institutions 
européennes autorisent une interprétation restrictive de cet article. Dès lors, il invite la 
Commission à élargir les dispositions relatives au bien-être des animaux à tous les champs qui 
touchent à la protection des animaux et aux politiques de bien-être. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission 

L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit en particulier que 
l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des 
animaux lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre les politiques de l'Union dans des domaines 
spécifiques. Ledit article ne fournit pas en lui-même une base juridique pour une intervention 
législative en matière de bien-être des animaux et n'élargit pas le champ des compétences de 
l'Union. 
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En pratique, toute action concernant le bien-être des animaux ne peut être justifiée au niveau 
de l'Union qu'à condition d'avoir une incidence sur l'une des politiques de l'Union, dans le 
respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Conclusion

La Commission n'est pas compétente pour élargir ses propres pouvoirs en vue de couvrir tous 
les aspects de la politique de bien-être des animaux étant donné que, tel que spécifié plus haut, 
les limites de ces pouvoirs sont définies dans les traités.


