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Données sur le transport d’animaux vivants 
RÉSUMÉ 
Chaque année, des millions d’animaux vivants sont transportés, importés ou exportés par route, par 
mer, par train et par avion dans l’Union européenne pour diverses raisons telles que l’abattage, 
l’engraissement ou la reproduction. Afin de protéger leur bien-être durant ces trajets, l’Union a 
adopté le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport. Une 
évaluation du règlement a montré que, s’il est correctement mis en œuvre et respecté, il a un effet 
positif sur le bien-être animal. Néanmoins, des faiblesses subsistent dans certains domaines, 
principalement en raison d’une mise en œuvre insuffisante. Compte tenu de ces conclusions et de 
sa stratégie pour le bien-être des animaux pour la période 2012-2015, la Commission européenne a 
fait part de son intention de réviser la législation relative au bien-être des animaux, y compris 
pendant le transport. Or, malgré les mesures adoptées, des violations répétées des règles se 
traduisant par des accidents et de graves crises du bien-être animal ont été signalées ces dernières 
années par l’Union européenne et les organismes nationaux de contrôle ainsi que par les 
organisations de défense du bien-être animal. 

Le 19 juin 2020, le Parlement européen a mis en place une commission d’enquête sur la protection 
des animaux pendant le transport (ANIT). Les travaux de la commission ont consisté à enquêter sur 
la façon dont les États membres mettent en œuvre les règles fixées par le règlement (CE) nº 1/2005 
et la façon dont la Commission en assure le respect. La commission a organisé des auditions 
publiques de divers acteurs, de représentants des autorités nationales et d’experts. Les conclusions 
de ces débats ont contribué à l’établissement du rapport de la commission et des recommandations 
adressées au Conseil et à la Commission. 

La présente note d’information est l’une des quatre notes demandées par la commission ANIT à des fins 
de recherche et d’analyse sur la base des résultats d’un questionnaire adressé par la commission aux États 
membres. Elle présente une vue d’ensemble des données disponibles sur le transport d’animaux vivants. 
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Contexte 
En 2019, plus de 1,6 milliard d’animaux vivants (ovins, bovins, volailles et porcins) ont été 
transportés dans l’Union ou exportés à des fins commerciales. Les conditions dans lesquelles ces 
trajets se déroulent varient en fonction de nombreux éléments tels que la taille du lot, le moyen de 
transport (routier, ferroviaire, maritime ou aérien), la conception du véhicule ou l’équipement dont 
il dispose, l’époque de l’année (température) et, surtout, la durée (plusieurs jours parfois pour les 
trajets vers les pays tiers). Si toute l’attention et tous les soins voulus n’y sont pas apportés, le 
transport d’animaux, en particulier sur de longues distances, peut provoquer de graves problèmes 
de bien-être. Des données telles que des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) indiquent que les animaux transportés vivants sont stressés au chargement et au 
déchargement et qu’ils souffrent parfois de faim, de soif, d’épuisement ainsi que de manque 
d’espace ou de repos en cours de transport. 

Le bien-être des animaux pendant le transport est protégé par la législation de l’Union européenne. 
Le règlement (CE) nº 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, entré en 
vigueur en janvier 2007, s’applique à l’ensemble des animaux vertébrés vivants transportés dans le 
cadre d’une activité économique à l’intérieur de l’Union, à destination de l’Union ou à partir de 
l’Union. Ce règlement fixe les conditions et les exigences applicables au transport (densité de 
chargement, durée de repos, etc.) ainsi que les mesures permettant d’en contrôler le respect: 
inspection et agrément du moyen de transport, autorisations de transport, contrôles à effectuer par 
les autorités compétentes avant des voyages de longue durée et à tout stade d'un voyage de longue 
durée, formation du personnel des autorités compétentes, formation et certificats d’aptitude ou de 
compétence professionnelle des transporteurs et du personnel des centres de rassemblement, 
contrôles aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers, inspections et rapports annuels 
présentés par les autorités compétentes, infractions et sanctions. 

Mise en œuvre du règlement (CE) nº 1/2005 
Une évaluation de l’incidence du règlement et de sa mise en œuvre a été réalisée par la Commission 
en 2011 (voir le rapport et l’étude). L’évaluation concluait que le règlement avait eu une incidence 
bénéfique sur le bien-être des animaux pendant le transport, mais qu’il était possible d’améliorer 
encore la situation. Elle observait que le contrôle de l’application du règlement demeurait un défi 
important, en partie en raison des différences d’interprétation des dispositions par les États 
membres. Le rapport soulignait que le non-respect des règles et l’absence de contrôle pouvaient 
avoir d’importants effets négatifs sur le bien-être animal et prenait note des informations 
disponibles montrant quelques exemples récurrents tels que: le transport d’animaux inaptes, la 
surcharge des véhicules, les véhicules dont la hauteur interne est inappropriée, l’abreuvement 
insuffisant des animaux pendant le voyage et le transport d’animaux pour une durée supérieure à 
la durée de voyage maximale autorisée. 

Des observations semblables ont été formulées par la Cour des comptes européenne dans son 
rapport spécial de 2018 relatif à la mise en œuvre de la législation sur le bien-être animal. 
Concernant le bien-être animal pendant le transport, il concluait que des faiblesses persistaient 
encore dans certains domaines (notamment le respect des règles relatives au transport sur de 
longues distances et au transport d’animaux inaptes).  

L’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) nº 1/2005 par l’EPRS, publiée 
en 2018, tirait des conclusions semblables, à savoir que la mise en œuvre globale s’était améliorée, 
mais qu’une série de problèmes restaient à régler. 

Malgré les mesures prises pour améliorer la situation, des problèmes importants faisant souffrir les 
animaux pendant le transport subsistent, comme l’indiquent les ONG et les médias. Ces dernières 
années, la Commission a procédé à plusieurs audits dans ce domaine qui ont mis en lumière les 
problèmes de bien-être animal et le faible respect des règles. En 2020, dans la stratégie «De la ferme 

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0700
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/184459
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/other-campaigns/investigations/transport-investigations/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/28/exclusive-livestock-ships-twice-as-likely-to-be-lost-as-cargo-vessels
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_detail.cfm?id=124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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à la table», elle a fait part de son intention de réviser la législation relative au bien-être des animaux, 
y compris pendant le transport, afin de la mettre en concordance avec les dernières données 
scientifiques, d’élargir son champ d’application, de la rendre plus simple à faire respecter et 
d’assurer un niveau plus élevé de bien-être animal. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement européen est vivement préoccupé par le bien-être des animaux en général et par leur 
bien-être pendant le transport en particulier. En 2012, il a adopté une résolution sur la protection 
des animaux pendant le transport. Dans une autre résolution sur la mise en œuvre du règlement 
(CE) nº 1/2005, en 2019, le Parlement reconnaissait que des progrès avaient été réalisés, mais se 
disait préoccupé par les signalements de violations des règles. Il appelait la Commission à diffuser 
et à promouvoir auprès des États membres les meilleures pratiques en matière de transport de bétail 
entre tous les acteurs concernés. 

Le 19 juin 2020, les députés ont approuvé la mise en place d’une commission d’enquête sur la 
protection des animaux pendant le transport (ANIT). La commission est chargée d’examiner les 
allégations de violation de l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre par 
les États membres et le contrôle par la Commission de l’application du règlement (CE) nº 1/2005. 

Pour l'aider dans cet examen, la commission ANIT a adressé aux États membres un questionnaire 
dans lequel ils étaient invités, entre autres questions relatives à la mise en œuvre du règlement (CE) 
nº 1/2005, à fournir des données sur le transport d’animaux vivants provenant de leurs registres 
nationaux. Fin juin 2021, huit États membres avaient répondu au questionnaire, soit un peu mois de 
30 % des États membres de l’Union. Les réponses diffèrent considérablement dans les informations 
communiquées.  

Enquête auprès des États membres 
Dans le questionnaire qui leur a été adressé par la commission ANIT, les États membres étaient 
invités à fournir des données sur le transport d’animaux vivants, à savoir: 

 le nombre de lots transportés entre 2018 et 2020, y compris les transports nationaux 
(transports relevant du règlement (CE) nº 1/2005), et les modalités d’enregistrement de 
ce nombre; 

 le nombre d’animaux vivants transportés à partir du pays pour chaque moyen de 
transport; 

 les espèces animales que le pays exporte; 
 le nombre d’animaux vivants et les espèces qui transitent par le pays. 

Parmi les huit États membres qui ont répondu (Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, Allemagne, 
Pays-Bas, Portugal et Suède), les réponses diffèrent considérablement dans les informations 
communiquées. Pour une ou plusieurs questions (notamment le transport national), certains États 
membres ont indiqué qu’aucune information n’était disponible. D’autres ont renvoyé à la base de 
données TRACES (voir ci-après) sans fournir les données qui y figurent. Lorsque des informations 
ont été communiquées, les réponses diffèrent également: Certaines fournissent des chiffres 
détaillés alors que d’autres ne donnent qu’un aperçu général. Aux fins de la présente note 
d’information, l’échantillon limité de réponses ne permet pas de disposer de suffisamment 
d’informations comparables pour pouvoir présenter une vue d’ensemble complète des résultats de 
l’enquête. 

Sources de données sur le transport d’animaux vivants 
Voici les principales bases de données comportant des informations sur le transport d’animaux 
vivants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0499_FR.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/anit/about
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TRACES 
TRACES (Trade Control and Expert System) est une plateforme en ligne de certification et de traçage 
des lots d’animaux ou de produits animaux. Les opérateurs doivent y inscrire les données relatives 
aux animaux, à l’itinéraire et au véhicule afin d’être autorisés à transporter des animaux vivants à 
l’intérieur de l’Union et à destination de pays tiers. La plateforme est gérée par la Commission 
européenne et utilisée dans quelque 90 pays et par plus de 55 000 utilisateurs dans le monde. Un 
outil statistique intégré permet l’extraction de données sur les importations dans l’Union, les 
exportations à partir de l’Union et les échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union. Toutefois, la 
base de données n’est accessible qu’aux utilisateurs enregistrés (opérateurs économiques et 
autorités compétentes). Les données ne sont donc pas publiques. Les transports ne sont pas tous 
enregistrés dans TRACES: la base de données ne comporte aucune information sur les déplacements 
à l’intérieur des États membres (comme le transport d’animaux entre exploitations à des fins 
d’engraissage ou d’abattage) alors que la plupart des transports d’animaux vivants sont des 
transports nationaux. 

Comext 
Comext est la base de données statistiques détaillées d’Eurostat sur le commerce international de 
marchandises. Elle donne accès aux données historiques et aux données récentes de l’Union et de 
ses divers États membres ainsi que d’un grand nombre de pays tiers. Les données sont enregistrées 
(notamment) en fonction des codes de la nomenclature commune (CN), ce qui permet des 
recherches détaillées. 

FAOSTAT 
FAOSTAT est la base de données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Elle donne accès aux données sur l’alimentation et l’agriculture de plus de 
245 pays et territoires. Les données proviennent principalement des offices statistiques nationaux. 
Elle comporte une section de données sur les échanges commerciaux d’animaux vivants. 

Le transport d’animaux en chiffres 
Les données présentées ici proviennent de l’interrogation de la base de données Comex ainsi que 
de la littérature, notamment la publication de l’Eurogroup for Animals (janvier 2021). 

Échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union 
Tableau 1 – Échanges commerciaux d’animaux terrestres vivants à l’intérieur de l’Union en 
2019 

Espèce Têtes 

Volailles 1 345 468 799 

Gallus domesticus (poulets, poules) 784 816 948 

Dindes 63 243 787 

Canards 29 635 073 

Oies 1 070 527 

Porcins 35 360 290 

Bovins 4 184 059 

https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext
http://www.fao.org/faostat/fr/%23home#home
http://www.fao.org/faostat/fr/%23home#data/TA
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf
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Ovins et caprins 3 364 081 

Chevaux 60 404 

Source: Comext, juin 2021. 

Les volailles sont l’espèce la plus vendue entre États membres (quelque 97 % du volume des 
échanges à l’intérieur de l’Union). Les principaux acteurs sont l’Allemagne et les Pays-Bas, qui étaient 
à l’origine de 44 % du volume de ventes de volailles à l’intérieur de l’Union en 2019 (voir tableau 2).  

Les bovins, les porcins et les ovins (ovins et caprins) sont généralement transportés à des fins autres 
que la reproduction, notamment l’engraissement ou l’abattage. Le commerce de chevaux à 
l’intérieur de l’Union est dominé par les chevaux de boucherie (43 %) et les chevaux reproducteurs 
de race pure (30 %). 

Tableau 2 – Principaux exportateurs d’animaux vivants à l’intérieur de l’Union en 2019 

Volailles Bovins Ovins Porcins 
Chevaux 

de boucherie reproducteurs 

Allemagne 23 % 
Pays-Bas 21 % 

France 35 % 
Allemagne 17 % 

Pays-Bas 9 % 

Roumanie 32 % 
Espagne 19 % 
Hongrie 16 % 

Danemark 42 % 
Pays-Bas 28 % 

Pays-Bas 23 % 
Pologne 22 % 
France 20 % 

Roumanie 13 % 

Belgique 46 % 
Danemark 21 % 

Source: Eurogroup for Animals, 2021. 

Les données disponibles sur le transport de poissons vivants sont limitées; seule une partie du 
commerce transfrontalier est enregistrée, ce qui n’est pas le cas du transport à l’intérieur des divers 
pays. Les poissons commercialisés sont enregistrés en fonction de leur poids et non de leur nombre 
et, comme ils présentent des tailles différentes, il est impossible d’estimer ce nombre. 

Tableau 3 – Échanges commerciaux de poissons vivants à l’intérieur de l’Union en 2019 

Espèce Tonnes 

Poisson 45 817 

Truite 22 640 

Carpe 12 413 

Anguille 2 724 

Thon rouge de l’Atlantique 2 310 

Source: Comext, juin 2021. 

Les principales espèces de poissons vendues entre États membres sont la truite, la carpe, l’anguille 
et le thon rouge de l’Atlantique. Le tableau 4 présente les principaux pays exportateurs et 
importateurs pour chacune des espèces. 

  

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf
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Tableau 4 – Principaux exportateurs et importateurs de poisson à l’intérieur de l’Union en 
2019 (en milliers de tonnes) 

 Truite Carpe Anguille 
Thon rouge de 

l’Atlantique 

Principaux 
exportateurs 

Danemark 
France 
Italie 

Espagne 

6,3 
5,6 
4,5 
4,3 

République 
tchèque 
Hongrie 

9,0 
 

2,1 

Pays-Bas 
Allemagne 

France 
Danemark  

1,0 
0,4 
0,4 
0,3  

France 1,6 

Principaux 
importateurs 

Allemagne 
France 

Autriche 

7,1 
4,1 
3,8 

Allemagne 
Roumanie 
Pologne 

2,5 
1,8 
1,3 

Pays-Bas 
Italie 

1,1 
0,3 

Malte 3,5 

Source: Comext; Eurogroup for Animals, 2021. 

Échanges commerciaux avec les pays tiers 
Le commerce d’animaux vivants avec les pays extérieurs à l’Union représente moins de 10 % de tous 
les déplacements d’animaux à l’intérieur de l’Union. 

Tableau 5 – Échanges commerciaux d’animaux terrestres vivants avec les pays tiers en 2019 

Espèce 
Exportations (nombre de 

têtes) 
Importations (nombre de 

têtes) 

Volailles 232 226 657 1 683 601 

Gallus domesticus (poulets, poules) 211 692 188 1 528 359 

Dindes 11 332 509 125 930 

Canards 7 782 051 29 312 

Oies 11 975  

Ovins 3 038 090 1 046 

Bovins 987 505 619 

Porcins 292 338 2 066 

Chevaux 26 437 6 989 

Caprins 16 850 19 

Source: Comext, juin 2021. 

Comme pour le commerce à l’intérieur de l’Union, les volailles sont l’espèce la plus exportée vers les 
pays tiers (98 % du total des exportations). Chez les mammifères, les ovins sont les animaux les plus 
exportés, suivis des bovins et des porcins. Le tableau 6 présente les principaux exportateurs de ces 
espèces vers les pays tiers 

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf


La protection des animaux pendant le transport 

7 

Tableau 6 – Principaux exportateurs d’animaux terrestres vers les pays tiers en 2019 

Volailles 
(en millions de 

têtes) 

Bovins 
(en milliers de 

têtes) 

Ovins 
(en milliers de 

têtes) 

Porcins 
(en milliers de 

têtes) 

Chevaux 
(en milliers de têtes) 

Pologne 
Hongrie 
Pays-Bas 

61,9 
35,6 
29,8 

Espagne 
Roumanie 

France 

193,1 
141,9 
124,2 

Roumanie 
Espagne 
Portugal 

1831,3 
762,3 
328,4 

Croatie 
Grèce 

Allemagne 

124,4 
92,1 
71,5 

Royaume-Uni 
Pays-Bas 

Allemagne 

8,1 
6,5 
2,9 

Source: Comext; Eurogroup for Animals, 2021. 

Les principaux partenaires commerciaux de l’Union sont l’Ukraine, la Biélorussie, le Ghana, l’Égypte, 
le Maroc et l’Albanie. Ces pays importent de grandes quantités de volailles, qui représentent une 
part importante des échanges commerciaux avec les pays tiers. Si l’on retire les volailles des 
statistiques, les principaux partenaires commerciaux de l’Union sont la Libye, la Jordanie, Israël, 
l’Arabie saoudite, le Liban et la Turquie. 

Le commerce de poissons à destination des pays tiers est bien moins important qu’à l’intérieur de 
l’Union. L’espèce la plus exportée en 2019 était la carpe (principaux exportateurs: Hongrie, 
République tchèque, Croatie et Bulgarie). Les principaux exportateurs de truites étaient la France et 
l’Allemagne, tandis que le thon était exporté vers Malte. La majorité des importations de pays tiers 
concernent le thon rouge de l’Atlantique, importé par Malte. 

Tableau 7 – Échanges commerciaux de poissons vivants avec les pays tiers en 2019 

Espèce Exportations (en tonnes) Importations (en tonnes) 

Poisson 2 148 2 981 

Truite 545 5 

Carpe 1 191 65 

Anguille 0,02 155 

Thon rouge de l’Atlantique 388 2 753 

Source: Comext, juin 2021. 

Moyens de transport 
La base de données Comext contient des données sur les moyens de transport utilisés pour 
l’exportation d’animaux vers les pays tiers. Ces données sont enregistrées à un niveau plus élevé de 
la nomenclature, raison pour laquelle – à l’inverse des compilations précédentes – elles ne peuvent 
être fournies que par unité de poids et non par nombre de têtes. 

Le transport d’animaux se fait principalement par mer et par route. Le tableau 8 indique les moyens 
de transport utilisés par espèce.  

  

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-01/2020_01_27_efa_transport_white_paper_0.pdf
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Tableau 8 – Exportations vers les pays tiers par espèce et moyen de transport en 2019 (en 
tonnes) 

 Volailles Bovins 
Ovins et 
caprins 

Porcins Chevaux 

 

Par 
mer 

1 163 
240 973 121 974 5 834 

Par 
route 8 967 152 126 9 945 20 515 2 799 

Par 
air 3 519 1 688 461 248 6 111 

Source: Comext, juin 2021. 

En 2021, la présidence portugaise du Conseil a 
adressé un questionnaire aux États membres à 
propos du transport d’animaux d’élevage sur de 
longues distances à destination de pays tiers, et plus 
particulièrement à propos du transport de bétail par 
navire, et ce afin de disposer de suggestions en vue 
de la révision programmée du règlement (CE) 
nº 1/2005.  

La grande majorité des États membres (23 sur 27) 
ont confirmé qu’ils effectuaient des transports 
d’animaux d’élevage sur de longues distances à 
destination de pays tiers. Dans leur majorité, ces 
voyages se déroulent par route et par mer sur des 
navires de transport de bétail, par route et par mer 
sur des transrouliers, par route uniquement ou par 
route et par air (voir figure 1). La plupart des États 
membres ont mentionné plus d’un moyen de 
transport. 

Conclusion 
Il est difficile d’obtenir des informations sur le transport d’animaux vivants. Cette constatation a été 
faite par la Cour des comptes dans son rapport sur le bien-être animal aussi bien que par le 
Parlement européen dans sa résolution de 2019 sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1/2005. 
Dans cette résolution, le Parlement regrettait «les difficultés rencontrées pour mener une analyse 
cohérente de la mise en œuvre du règlement existant du fait d’approches différentes entre les États 
membres en matière de collecte de données» et invitait la Commission à établir des normes 
minimales communes pour les systèmes de traçabilité applicables à l’ensemble des trajets effectués 
afin de permettre de mieux harmoniser la collecte de données et l’évaluation des paramètres 
examinés.  

  

Figure 1 – Moyens de transport utilisés 
pour les voyages de longue durée à 
destination de pays tiers 

 

Source: Conseil de l’Union européenne 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_FR.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
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