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Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0066/2021

Rapport d’exécution relatif au bien-être des animaux sur les exploitations

Le Parlement européen,

– vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des 
animaux dans les élevages1 (la «directive générale»),

– vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des poules pondeuses2,

– vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales 
relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande3,

– vu la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des veaux4,

– vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs5,

– vu sa résolution du 14 mars 2017 sur des normes minimales relatives à la protection des 
lapins d’élevage6,

– vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur le bien-être animal, l’utilisation des 
antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur 

1 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
2 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
3 JO L 182 du 12.7.2007, p. 19.
4 JO L 10 du 15.1.2009, p. 7.
5 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
6 JO C 263 du 25.7.2018, p. 90.
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l’environnement7,

– vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies8,

– vu l’étude du département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles de sa direction générale des politiques internes de l’Union, de 
novembre 2020, intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions 
nouvelles», sa résolution du 10 juin 2021 sur l’initiative citoyenne «End the Cage Age» 
(Pour une nouvelle ère sans cage)9 et la communication de la Commission du 
30 juin 2021 relative à l’initiative européenne (ICE) «End the Cage Age» (Pour une 
nouvelle ère sans cage) (C(2021)04747),

– vu le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens,

– vu la feuille de route du bilan de qualité de la Commission visant à évaluer l’efficacité, 
la pertinence, l’efficience et la cohérence du bien-être des animaux d’élevage, y compris 
les règles de l’Union sur le transport et l’abattage des animaux,

– vu l’article 54 et l’article 181, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’aux termes de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de 
l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché 
intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les 
États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux 
en tant qu’êtres sensibles; que la législation de l’Union doit, par conséquent, garantir 
que les animaux sont détenus dans des conditions qui ne les soumettent pas à des 
mauvais traitements, à des abus, à des douleurs ou à des souffrances;

B. considérant que ce ne sont plus les animaux qu’il faut adapter au système, mais plutôt le 
système qui doit être adapté aux besoins et au comportement des animaux, ce qui 
signifie qu’il ne devrait pas être permis de faire du mal à un animal, de le blesser ou de 
nuire à sa santé ou à son bien-être en le logeant d’une certaine manière;

C. considérant que l’élevage revêt une importance économique, sociale et culturelle dans 
l’Union, tout particulièrement dans certaines zones rurales, et qu’il devrait se pratiquer 
en synergie avec les objectifs environnementaux; que, cependant, l’élevage contribue 
aux émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac et a une incidence notable sur 
l’environnement sur les plans de la biodiversité et de l’équilibre écologique; que, selon 
la stratégie «De la ferme à la table», l’agriculture est responsable de 10,3 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l’Union et que près de 70 % de ces émissions sont 
imputables au secteur de l’élevage; que le petit élevage extensif traditionnel est en péril; 
que la science en matière de bien-être animal a beaucoup évolué depuis l’adoption de la 
législation de l’Union en vigueur actuellement sur le bien-être des animaux d’élevage; 

7 JO C 345 du 16.10.2020, p. 28.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0277.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0295.
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qu’il est capital de réviser et d’étoffer le corpus législatif en matière de bien-être animal 
pour l’aligner sur les dernières avancées scientifiques et répondre aux demandes de la 
société en faveur de l’amélioration du bien-être des animaux;

D. considérant que les éleveurs doivent pouvoir bénéficier du soutien dont ils ont besoin de 
la part de l’Union européenne afin d’être en mesure de répondre aux attentes des 
consommateurs européens en passant à des modèles qui respectent mieux le bien-être 
des animaux tout en sécurisant leur planification;

E. considérant que les dépenses consacrées au bien-être animal au titre du budget de 
l’Union et des budgets nationaux doivent présenter un bon rendement et apporter une 
amélioration tangible à la vie des animaux concernés;

F. considérant que les agriculteurs de l’Union européenne, ainsi que les organisations non 
gouvernementales (ONG), ont exprimé leurs préoccupations quant aux incidences 
économiques, sociales et environnementales des importations de viande de poulet 
produite à bas prix et de l’étiquetage trompeur de la viande de poulet transformée dans 
l’Union européenne, mais provenant de pays tiers; que la concurrence déloyale et le 
non-respect des normes de l’Union placent les entreprises européennes dans une 
situation de désavantage concurrentiel;

G. considérant que le principe «Une seule santé» reconnaît que la santé et le bien-être des 
êtres humains et des animaux et la protection de l’environnement sont liés à de 
nombreux égards, et que l’être humain transmet des maladies aux animaux et 
inversement, de sorte qu’il convient de les envisager conjointement; qu’en outre, il est 
admis que les animaux stressés vivant dans la promiscuité sont davantage sujets aux 
infections, comme on l’observe notamment chez les animaux élevés pour leur fourrure; 
que le principe «Un seul bien-être», que prône également l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), reconnaît les liens étroits qui unissent le bien-être animal et 
humain, la biodiversité et l’environnement10;

H. considérant que la résistance aux antimicrobiens est une menace croissante pour la santé 
publique et dépasse les frontières; que parmi les objectifs poursuivis par la stratégie «De 
la ferme à la table» figure la réduction de 50 % des ventes d’antimicrobiens pour les 
animaux d’élevage et l’aquaculture d’ici 2030; qu’il faut redoubler d’efforts pour mettre 
en place des systèmes d’élevage axés sur la santé;

I. considérant que les mauvais régimes alimentaires, riches en sel, en sucre, en matières 
grasses et en protéines animales, constituent d’importants facteurs de risque de 
morbidité et de mortalité en Europe; qu’une alimentation durable et plus biologique, 
riche en aliments d’origine végétale et plus pauvre en produits d’origine animale, et 
respectueuse des besoins nutritionnels, pourrait s’avérer avantageuse pour la santé, le 
climat et l’environnement au niveau mondial et permettre d’accélérer la réalisation des 
objectifs du pacte vert et de l’accord de Paris;

J. considérant que l’intérêt qu’attachent les consommateurs à l’origine, à la conservation 
et à la qualité des aliments qu’ils achètent n’a jamais était aussi marqué et qu’il les 
amène à prendre des décisions plus durables et consciencieuses; que, selon 

10 https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf 
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l’Eurobaromètre spécial 2016 sur le bien-être animal11, 94 % des citoyens de l’Union 
estiment que le bien-être des animaux d’élevage est important, 82 % pensent que les 
animaux d’élevage devraient être mieux protégés, 59 % sont prêts à payer 5 % de plus 
pour des produits respectueux des animaux et 52 % des Européens recherchent les 
labels relatifs au bien-être animal lorsqu’ils font leurs achats, même si un Européen sur 
dix ne sait pas que ces labels existent; que 47 % des Européens pensent que le choix des 
produits alimentaires respectueux du bien-être animal dans le commerce de détail est 
limité;

1. constate que les directives de l’Union sur le bien-être des animaux d’élevage présentent 
des lacunes, car elles sont obsolètes, souvent inadaptées, trop vagues et dépourvues de 
protections spécifiques pour toute une série d’espèces telles que les vaches laitières, les 
poulets de chair et les poules reproductrices, les lapins, les moutons et les dindes; salue 
la détermination de la Commission à réviser la législation relative au bien-être des 
animaux et à la santé animale; invite la Commission à agir sans retard et à veiller à ce 
que les exigences fixées soient claires, précises et appropriées afin de protéger les 
animaux d’élevage lors de la naissance, de l’élevage, du transport et de l’abattage; se 
félicite de la révision de la législation en la matière que la Commission prévoit pour 
2023, mais demande que cette révision soit accomplie dans les meilleurs délais, 
conformément aux données scientifiques sur le bien-être et les besoins des animaux, de 
façon à déboucher sur un haut degré de bien-être animal, et qu’elle donne lieu dans un 
deuxième temps à une évaluation des incidences portant sur l’ensemble des niveaux de 
durabilité et sur le coût de l’inaction;

2. invite la Commission à mettre en place, à l’occasion de cette réforme, un dispositif 
robuste de bien-être animal qui soit cohérent avec la législation sur l’environnement et 
le climat et avec d’autres mesures de l’Union telles que les stratégies «De la ferme à la 
table» et en faveur de la biodiversité, les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies et l’accord de Paris;

3. demande que tous les moyens d’action soient employés de manière cohérente en vue 
d’entretenir le paysage européen traditionnel, d’adopter des modèles de régénération 
agricole tels que l’agroécologie et les systèmes biologiques, de réaliser les objectifs du 
pacte vert et de l’accord de Paris et d’instaurer des normes élevées de bien-être animal;

4. considère que l’extensification est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces 
d’améliorer le bien-être des animaux dans les exploitations, et qu’elle présente de 
nombreux autres avantages pour l’environnement, le climat et la santé humaine; fait 
observer qu’il convient de prévoir un soutien pour permettre aux élevages, y compris à 
ceux de petite taille, de se transformer, le temps que la législation sur le bien-être des 
animaux produise ses effets,

5. souligne que les exigences relatives au bien-être animal doivent s’appliquer 
correctement et uniformément à l’ensemble de l’Union, ainsi qu’aux importations, grâce 
à un système harmonisé de mise en œuvre à l’échelon de l’Union; souligne que la 
Commission devrait veiller à ce que les règles pertinentes de l’Union soient pleinement 
mises en œuvre par les États membres; souligne la nécessité de veiller à ce que des 
données suffisantes soient disponibles sur la mise en œuvre de la législation; constate 

11 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 
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que les audits réalisés par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire 
de la Commission peuvent constituer une importance source d’informations pour 
évaluer la mise en œuvre du dispositif en vigueur; demande que les efforts de contrôle 
de la mise en œuvre soient renforcés et que toutes les violations fassent l’objet 
d’enquêtes en bonne et due forme et de suites appropriées, conformément aux 
articles 258 et 259 du traité FUE, et ce sans retard;

6. souligne qu’il importe de faire bénéficier les agriculteurs de conditions de concurrence 
équitables; invite la Commission à harmoniser, dans la mesure du possible, la 
législation sur le bien-être animal entre les États membres.

7. insiste pour que la production animale terrestre et aquatique fasse l’objet de contrôles 
réguliers et complets conformément à la législation applicable; est préoccupé par le 
faible nombre de contrôles du respect de la législation sur le bien-être des animaux; 
attire l’attention sur le fait que parfois, selon l’étude de mise en œuvre, seuls quelques 
contrôles officiels sont réalisés, voire aucun, en particulier pour les espèces qui ne sont 
pas soumises à une réglementation spécifique; estime qu’il faut remédier à cette 
situation et à l’absence de protection spécifique pour certaines espèces, dont les vaches 
laitières, les poulets de chair et les poules reproductrices, les lapins, les moutons et les 
dindes, dans le cadre de la révision de la législation relative au bien-être des animaux; 
réaffirme que le règlement de l’Union sur les contrôles officiels impose aux États 
membres qu’ils procèdent à des audits de leurs systèmes d’inspections officielles 
concernant la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi 
que la santé et le bien-être des animaux, et que la décision 2006/677/CE de la 
Commission établit des lignes directrices recommandant que ces audits soient réalisés 
au moins tous les cinq ans; constate que la Cour des comptes européenne a mis en 
évidence une inexécution généralisée de la législation de l’Union sur le bien-être des 
animaux ainsi que le recours à des pratiques interdites par le droit de l’Union;

8. souligne que les États membres devraient se doter de régimes appropriés de contrôle 
d’application, qu’ils pourraient harmoniser entre eux, et qu’ils sont tenus de veiller en 
permanence à l’application stricte de la législation de l’Union; invite la Commission à 
présenter au Parlement des rapports réguliers sur la mise en œuvre et l’application de la 
législation de l’Union en matière de bien-être animal, où elle recensera les lacunes 
existantes et fournira une ventilation des infractions par État membre, par espèce et par 
type d’infraction;

9. souligne que la législation relative au bien-être des animaux d’élevage doit être établie 
par espèce, en privilégiant les cinq domaines que sont l’alimentation, l’environnement, 
la santé, le comportement et l’état mental, doit être compatible avec les données 
scientifiques touchant à la sensibilité animale et doit être mise à jour en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques; se déclare préoccupé par le fait que, à 
l’exception des directives relatives aux poules pondeuses et aux veaux, une 
combinaison de dérogations, d’exceptions, d’exigences vagues et l’absence de 
protections spécifiques dans la législation de l’Union coexistent avec diverses lois 
nationales, tous éléments que de nombreux acteurs de différents domaines accusent de 
fausser la concurrence;

10. invite la Commission à présenter des propositions destinées à réglementer des espèces 
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particulières que la législation de l’Union relative au bien-être des animaux ne protège 
qu’insuffisamment ou pas du tout, telles que les vaches laitières, les poulets de chair et 
les poules reproductrices, les lapins, les moutons et les dindes; souligne que la 
directive 98/58/CE du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages 
mérite d’être révisée, qu’elle est celle qui, d’un point de vue général, parmi les 
directives considérées, a eu le moins d’effet, et qu’en raison de la nature vague des 
exigences et des grandes marges d’interprétation qu’elle a laissées, il s’est avéré 
impossible de mettre en évidence des liens entre les améliorations observées sur le 
terrain et ses dispositions; souligne qu’il importe d’instaurer une législation sur le bien-
être des animaux propre à chaque espèce; invite la Commission à présenter des 
propositions en ce sens;

11. demande instamment la révision de la directive 2007/43/CE du Conseil fixant des règles 
minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, en 
vue de réduire la densité d’élevage maximale et la dépendance du secteur à l’égard des 
antibiotiques, d’améliorer radicalement le bien-être actuellement médiocre des poulets 
en leur offrant de la lumière naturelle, de l’air frais, plus d’espace et des 
enrichissements, et d’instaurer une interdiction de l’élevage de poulets à croissance 
extrêmement rapide; demande une nouvelle fois que soit accéléré le passage à des 
systèmes d’élevage de substitution utilisant des races de poulets de chair offrant un 
niveau de bien-être élevé ou traditionnelles, qui sont plus robustes et en meilleure santé 
que les races à croissance rapide, et que toute importation de produits qui ne répondent 
pas aux normes de l’Union soit refusée;

12. désapprouve la mise à mort systématique et contraire à l’éthique de milliards de 
poussins mâles dans l’Union chaque année, que ce soit à l’aide d’une machine à broyer 
ou de gaz carbonique, car il s’agit d’une violation de la législation sur le bien-être des 
animaux; souligne que la France et l’Allemagne ont déjà annoncé l’interdiction de la 
mise à mort systématique des poussins mâles et invite instamment la Commission et les 
États membres à suivre cet exemple;

13. demande que la directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales 
relatives à la protection des porcs soit révisée afin, entre autres, de supprimer la 
dérogation de 28 jours pour le confinement des truies dans des stalles séparées et de 
garantir que les animaux sont maintenus dans des logements collectifs pendant toute la 
période de gestation et de mise bas;

14. invite une nouvelle fois la Commission à présenter sans tarder des propositions visant à 
interdire immédiatement le gavage, cruel et inutile, des canards et des oies pour la 
production de foie gras;

15. souligne que les normes juridiques destinées à protéger les poissons sont généralement 
beaucoup moins nombreuses et moins strictes que celles destinées à protéger les autres 
animaux élevés pour la consommation humaine; met en exergue, dans ce contexte, la 
nécessité d’aligner la réglementation de l’Union sur le bien-être des poissons sur les 
normes définies dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE;

16. regrette que les États membres n’aient consacré au bien-être animal qu’une petite 
portion des crédits de la politique agricole commune (PAC) mis à disposition au titre du 
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pilier «développement rural»; confirme que la PAC vise à renforcer le bien-être des 
animaux d’élevage grâce à des incitations financières et à l’application de la législation 
sur la protection des animaux; estime que l’amélioration du bien-être des animaux 
d’élevage mérite d’être soutenue de manière adéquate par la nouvelle PAC ainsi que par 
l’application des nouvelles orientations stratégiques de l’Union pour l’agriculture, 
notamment parce qu’elle concourt grandement à la réduction des besoins en 
médicaments et en antimicrobiens et à la préservation de la biodiversité; attire 
également l’attention sur les progrès et les améliorations réalisés par certains États 
membres au niveau national et salue les initiatives prises spécialement à cet effet; invite, 
dès lors, les États membres à définir les mesures concrètes qu’ils comptent prendre pour 
améliorer le bien-être des animaux dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et à 
soutenir davantage et de manière adéquate, notamment grâce à des incitations 
financières, les agriculteurs qui se conforment volontairement à des normes plus élevées 
et durables en matière de bien-être animal, y compris au moyen de programmes de 
soutien nationaux; invite la Commission et les États membres à évaluer, d’ici 2022, les 
subventions qui nuisent au bien-être des animaux et à les supprimer progressivement; 
estime que la PAC et les fonds nationaux devraient avoir parmi leurs objectifs celui 
d’accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des méthodes d’élevage 
respectueuses du bien-être et conformes à l’agroécologie, notamment autour de 
pratiques agricoles végétales et de formes extensives dans les élevages, sur la base de 
formations de qualité, afin d’assurer le bien-être des animaux et la santé écologique et 
financière des exploitations; juge capital de veiller à la future cohérence des politiques 
en intégrant les exigences de bien-être animal dans d’autres domaines, tels que le 
commerce international et l’aquaculture, mais aussi la PAC et la pêche;

17. fait observer qu’une gestion individuelle ciblée a souvent une influence considérable sur 
le bien-être des animaux; invite la Commission à appliquer aux futurs projets une 
logique de résultats basée sur des données scientifiques et des connaissances 
spécialisées ainsi que sur la mutualisation des bonnes pratiques par les agriculteurs pour 
eux-mêmes;

18. souligne l’importance d’une intégration judicieuse du numérique; observe cependant 
que les instruments numériques ne peuvent résoudre des problèmes fondamentaux et 
qu’ils doivent être considérés comme des compléments, car ils ne peuvent pas 
remplacer les experts qualifiés dans ce domaine;

19. prend acte de l’initiative citoyenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans 
cage) et se félicite que la Commission ait annoncé son intention de présenter une 
proposition législative visant à interdire les cages dans le cadre de la révision de la 
législation relative au bien-être des animaux, et d’envisager leur éventuelle suppression 
progressive pour 2027 après une analyse des incidences fondée sur les données 
scientifiques; invite la Commission à adopter une approche espèce par espèce qui tienne 
compte des caractéristiques de chaque animal et les évalue, les animaux méritant un 
système de logement adapté à leurs besoins particuliers, tout en protégeant la santé 
animale et humaine; met l’accent en outre sur la nécessité de recourir à des mesures 
adaptées, et notamment d’utiliser les fonds de la PAC et les enveloppes nationales, pour 
aider les agriculteurs à passer à des méthodes d’élevage écologiques, sans cage et 
offrant un haut niveau de bien-être animal, une formation de haute qualité étant 
dispensée pour assurer le bien-être animal et la santé environnementale et financière qui 
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contribueront à la résilience et à la durabilité de l’économie, tout en veillant à l’égalité 
des conditions de la concurrence; souligne que les agriculteurs ont besoin de délais 
suffisants pour améliorer leurs systèmes de logement des animaux en raison des 
investissements importants qui sont souvent nécessaires; suggère à la Commission de 
continuer à coopérer avec les États membres afin de soutenir la mise en œuvre et la 
bonne application des dispositions juridiques relatives à l’élimination progressive de 
toutes les cages dans les élevages de l’Union;

20. souligne qu’il importe d’entretenir des échanges réguliers avec les représentants des 
autorités nationales et régionales, des organisations d’agriculteurs et d’acteurs agricoles, 
des ONG, des citoyens et des experts sur les exemples de bonnes pratiques et les 
améliorations à apporter dans le domaine du bien-être des animaux; souligne qu’en 
dépit de son faible coût, le transfert de connaissances dans ce domaine est très efficace 
et mérite donc d’être mis en pratique plus souvent; se félicite, à cet égard, que la 
Commission ait reconduit la plateforme sur le bien-être animal dans ses missions; 
estime qu’il convient de renforcer encore les échanges de bonnes pratiques et les 
transferts de connaissances, et de les faciliter, afin d’aider les acteurs concernés à 
accélérer et à simplifier leurs échanges réguliers, ainsi qu’à stocker et à sécuriser leurs 
flux d’informations; souligne l’importance de ces échanges réguliers, notamment avec 
les représentants des pays tiers qui importent des animaux en provenance de l’Union;

21. estime, compte tenu de la dimension éthique du bien-être animal, qu’il est crucial que 
les citoyens disposent d’informations claires, facilement compréhensibles et accessibles 
sur les normes existantes et sur le respect des règles de bien-être animal; invite la 
Commission et les États membres à faire de la sensibilisation et à nouer un dialogue 
avec les citoyens sur les questions de bien-être animal; souligne qu’il est indispensable 
que les États membres sensibilisent et informent davantage l’opinion quant à 
l’importance du bien-être animal, à l’aide de campagnes publicitaires et dans le cadre 
des cursus scolaires et des formations agricoles;

22. souligne qu’il importe de s’atteler à la proposition de la Commission européenne visant 
à créer un plan d’action pour la gestion intégrée des nutriments afin de remédier au 
problème de la pollution causée par les nutriments à la source et d’accroître la durabilité 
du secteur de l’élevage, comme le préconise la stratégie «De la ferme à la table»;

23. insiste sur la nécessité d’améliorer le bien-être et la santé des animaux dans l’agriculture 
animale dans le cadre de l’approche «Une seule santé»; souligne que pour atteindre cet 
objectif, il est essentiel d’améliorer les pratiques d’élevage, étant donné que le mieux-
être des animaux a des effets bénéfiques sur leur santé, ce qui réduit la nécessité d’une 
médication et entrave la diffusion des zoonoses; demande à la Commission européenne 
de développer l’approche «Une seule santé» dans le cadre de la révision de la législation 
sur le bien-être animal;

24. plaide pour que la médecine vétérinaire comme la médecine humaine veillent à 
l’utilisation responsable des antimicrobiens de façon à réduire leur usage de manière 
importante; signale qu’il existe une corrélation positive entre, d’une part, l’amélioration 
du bien-être animal, permise notamment par des pratiques plus durables telles que la 
production animale extensive basée sur le pâturage, et d’autre part, la réduction de la 
dépendance aux antimicrobiens, les animaux bien traités et convenablement logés étant 
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moins sujets aux maladies et aux infections et ayant moins besoin d’antimicrobiens 
vétérinaires; demande d’encourager davantage les activités qui permettent de réduire 
l’utilisation d’antimicrobiens dans le secteur de l’élevage et ainsi de réduire le risque de 
résistance aux antimicrobiens et de contribuer au bien-être animal;

25. demande à la Commission et aux États membres d’accroître leurs contrôles pour 
détecter la présence d’antibiotiques et d’autres résidus chimiques interdits dans les 
importations en provenance de pays tiers, dans le cadre de la stratégie de la Commission 
visant à lutter efficacement contre l’utilisation non réglementée d’antibiotiques et de 
pesticides dans la production d’animaux et de fruits de mer et l’aquaculture; plaide pour 
la mise en place de chaînes d’approvisionnement courtes, locales et régionales;

26. constate que les régimes durables et plus équilibrés, de même que la réduction de 
l’utilisation des pesticides, sont bénéfiques pour la santé publique, la biodiversité et 
l’environnement;

27. fait observer que, selon la stratégie «De la ferme à la table», de façon générale, les 
régimes alimentaires des Européens ne sont pas conformes aux recommandations pour 
une alimentation saine et qu’il est nécessaire d’adapter les modes de consommation à 
l’échelle de la population de façon à encourager des aliments, des régimes et des modes 
de vie plus sains, et notamment à renforcer la consommation de végétaux et d’aliments 
d’origine végétale produits de manière durable, ce qui profitera également à 
l’environnement, grâce à l’amélioration du bien-être animal, et contribuera à 
l’avènement d’une économie plus résiliente; souligne que des recommandations fondées 
sur des données scientifiques à l’échelle de l’Union, articulées autour d’objectifs clairs, 
pour des régimes alimentaires durables, sains et plus équilibrés, et tenant compte de la 
diversité culturelle et régionale des aliments et régimes alimentaires européens ainsi que 
des besoins des consommateurs, seraient de nature à aider et à encourager ces derniers, 
et viendraient s’inscrire dans l’action menée par les États membres pour intégrer des 
éléments de durabilité dans les conseils qu’ils prodiguent en matière de régime 
alimentaire;

28. souligne que le marché des produits animaux issus de systèmes sans cage, élevés en 
liberté et biologiques et le marché des produits végétaux de substitution sont en pleine 
croissance dans l’Union;

29. se félicite que le Conseil se soit engagé à promouvoir le développement d’un label 
unique de l’Union sur le bien-être des animaux, fondé sur des indicateurs harmonisés et 
scientifiques de protection animale par espèce; mesure l’importance que revêt l’étude 
externe de la Commission sur l’étiquetage relatif au bien-être animal; invite la 
Commission à engager les préparatifs nécessaires en vue de présenter une proposition 
sans retard, après une analyse d’impact s’intéressant à tous les niveaux de durabilité et 
au coût de l’inaction; estime que ce label doit fournir aux consommateurs des 
informations objectives et scientifiques sur la qualité de la vie de l’animal à tous les 
stades, de la naissance au transport, ainsi que sur les méthodes d’abattage; propose que 
ce label soit élaboré en synergie avec la mise à jour des critères minimums lors de la 
révision de la législation relative au bien-être animal; estime que le label de bien-être 
animal de l’Union devrait être obligatoire; considère qu’il permettrait d’améliorer la 
transparence, de créer des conditions de concurrence équitables et de sensibiliser les 
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consommateurs, tout en encourageant les améliorations en matière de bien-être animal; 
fait toutefois observer que les labels ne peuvent garantir un niveau élevé de bien-être 
animal et ne doivent être considérés que comme des mesures complémentaires ou 
transitoires;

30. estime qu’il essentiel de veiller à la cohérence des politiques pour l’avenir, ce 
notamment en intégrant les exigences de bien-être animal à la politique commerciale 
internationale afin, entre autres, d’accompagner les efforts déployés par les agriculteurs 
européens et d’empêcher la concurrence déloyale des produits importés qui ne 
répondent pas aux garanties minimales de bien-être animal; souligne qu’outre la 
nécessité de garantir un niveau élevé de bien-être animal au sein de l’Union européenne, 
il faut également que la politique étrangère et commerciale de l’Union fasse la 
promotion du bien-être animal au sein des organismes internationaux compétents et 
dans les accords bilatéraux et multilatéraux;

31. invite la Commission, dans ses négociations commerciales bilatérales avec les pays 
tiers, à garantir le respect des règles de l’Union en matière de bien-être animal et à 
défendre le développement durable, dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce, et en 
particulier de son article XX, qui prévoit des exceptions pour les mesures liées à la 
conservation des ressources naturelles épuisables, et de l’article XX a), qui inclut le 
bien-être animal parmi les motifs de «moralité publique»; invite la Commission à 
promouvoir des mesures similaires dans les accords de commerce et d’investissement 
existants de l’Union afin de garantir que les produits animaux, les poissons et les 
produits de l’aquaculture importés ont été produits conformément aux normes 
environnementales, sociales, de sécurité alimentaire et de bien-être animal de l’Union 
dans le but d’assurer des conditions de concurrence équitables et égales pour les 
producteurs de l’Union;

32. recommande que les accords commerciaux de l’Union n’accordent de préférences 
commerciales pour les produits d’origine animale qu’à la condition qu’ils respectent 
toutes les normes de l’Union pertinentes en matière de bien-être animal, y compris les 
normes qui ne sont pas appliquées actuellement aux produits importés; souligne la 
nécessité d’autoriser les importations de pays tiers qui respectent les mêmes normes en 
matière de bien-être des animaux que celles applicables dans l’Union; recommande que 
les accords commerciaux allouent des ressources suffisantes à l’application des 
dispositions relatives à la coopération en matière de bien-être animal et comportent un 
article «Agriculture, produits de la mer et aquaculture durables» dans les chapitres 
relatifs au commerce et au développement durable; demande en outre à la Commission 
de veiller à ce que tous les accords commerciaux soient pleinement compatibles avec le 
pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris, les engagements de l’Union en matière de 
biodiversité et les ODD, et qu’en cas de non-respect, des sanctions contraignantes et 
exécutoires s’appliquent.

33. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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