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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Ce rapport s’intéresse à la mise en œuvre de la législation européenne sur le bien-être des 
animaux producteurs de denrées alimentaires. Il couvre la directive 98/58/EC concernant la 
protection des animaux d’élevages, la directive 1999/74/EC sur la protection des poules 
pondeuses, la directive 2007/43/EC sur la protection des poulets destinés à la production de 
viande, la directive 2008/119/EC sur la protection des veaux, la directive 2008/120/EC sur la 
protection des porcs.
Les questions du bien-être lors du transport et de l’abattage des animaux sont exclues du 
champ de ce rapport de mise en œuvre.
Il s’appuie notamment sur les conclusions de l’étude “ Le bien-être des animaux à la ferme - 
évaluation ex post de la législation européenne : Perspectives pour l'étiquetage en matière de 
bien-être animal au niveau de l'UE - Évaluation de la mise en œuvre européenne” menée par 
le EPRS.

Constats

Mise en œuvre de la législation

La plupart des parties prenantes reconnait la nécessité de mise à jour de la législation actuelle, 
pour intégrer les avancées scientifiques en matière de connaissance animale et les progrès 
techniques des pratiques d’élevages.

L’efficacité de la législation semble relative : certaines directives ont permis d’obtenir des 
changements structurels souhaitables dans la manière dont les animaux sont élevés (les 
directives sur les poules pondeuses, les porcs et les veaux) tandis que la directive générale et 
la directive sur les poulets de chair n’ont eu que de faibles répercussions.
L’évaluation de la législation rencontre cependant une limite importante de qualité et 
d’homogénéité des informations disponibles. Les données disponibles ne permettent en effet 
pas de décrire de façon adéquate et claire ce qui se pratique sur le terrain.

Les facteurs identifiés sont l'absence de précisions dans la législation sur les exigences 
relatives aux modalités de respect et de contrôle. Cette grande latitude laissée aux États 
membres peut parfois conduire à des incohérences dans la mise en application de la 
législation.

La législation est jugée globalement cohérente avec la législation sur la santé animale mais 
nécessiterait cependant une meilleure articulation avec d’autres aspects de la politique 
européenne.

Étiquetage

Les systèmes européens d’étiquetage lié au bien-être animal, majoritairement privés, sont tous 
volontaires et comprennent d’autres aspects, tels que la traçabilité, la durabilité, et la santé. Ils 
sont très variés en termes de fonctionnement et de conception. Il n’existe pas de consensus 
entre parties prenantes sur la perspective d’un étiquetage obligatoire au niveau européen.
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Conclusions

La rédaction de la législation actuelle ne permet pas une analyse adéquate de sa mise en 
œuvre. Il semble nécessaire que la Commission mette à jour ces directives pour leur rendre de 
l’efficacité, avec l’objectif, non pas d’un durcissement règlementaire, mais d’une meilleure 
lisibilité, d’une meilleure précision pour permettre une lecture et une interprétation plus 
homogène entre les États membres.
Pour ce faire il sera impératif d’y associer le Parlement Européen, les Autorités Nationales 
Compétentes et les éleveurs.

Des règles d’étiquetage pourraient être envisagées, apportant un cadre à la pratique mais 
conservant une marge de manœuvre aux opérateurs pour l’équilibre du commerce.

Par ailleurs, il faut rappeler de bien distinguer les objectifs de la règlementation et les actions 
concrètes. Les actions concrètes prévues par la règlementation sur le bien-être animal ont 

globalement toutes été mises en œuvre ; et s’il reste des objectifs non complètement atteints, 
l’explication se trouve dans la nature de ces objectifs, très généraux et très ambitieux. Quelles 
que soient les évolutions, la réflexion devra être menée de concert avec les éleveurs, avec une 
approche pragmatique et réaliste tant des pratiques d’élevage que des pratiques commerciales.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport d’exécution relatif au bien-être des animaux sur les exploitations
(2020/2085(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport d’exécution relatif au bien-être des animaux sur les exploitations,

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

– 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 l’étude du Service de recherche du Parlement européen de juin 2021 intitulée 
«Implementation of EU legislation on 'on-farm' animal welfare: Potential EU added 
value from the introduction of animal welfare labelling requirements at EU level» (Mise 
en œuvre de la législation européenne sur le bien-être des animaux d’élevage: valeur 
ajoutée européenne que peut présenter l’instauration, au niveau de l’Union, d’exigences 
d’étiquetage en matière de bien-être animal),

– vu sa résolution du 10 juin 2021 sur l’initiative citoyenne «End the Cage Age» (Pour 
une nouvelle ère sans cage) (2021/2633(RSP)),

– vu le bilan de qualité («fitness check») de la législation européenne relative au bien-être 
des animaux réalisé actuellement par la Commission,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article premier, paragraphe 1, 
point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 
12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports 
d’initiative,

– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

1 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23-27.
2 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53-57.
3 JO L 182 du 12.7.2007, p. 19-28.
4 JO L 10 du 15.1.2009, p. 7-13.
5 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5-13.
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– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A9-0000/2021),

A. considérant que le bien-être animal est un sujet délicat qui prend de l’importance dans 
notre société;

B. considérant que l’alimentation européenne a les normes de production les plus élevées 
et les plus rigoureuses du monde, critères de bien-être animal inclus;

C. considérant qu’un respect plus uniforme de la législation en vigueur en matière de 
bien-être animal est un préalable à tout renforcement de ces normes; 

D. considérant que les éleveurs européens n’ont eu de cesse au cours de ces dernières 
décennies de progresser, en questionnant leurs pratiques, en s’améliorant et en ajustant 
leur travail; qu’ils œuvrent à ce perfectionnement avec l’appui d’organismes de conseil 
et de recherche et de certaines organisations non gouvernementales; que, par ailleurs, 
les éleveurs européens ont la volonté de continuer à évoluer, mais doivent cependant 
faire face à des freins d’ordre technique et économique;

E. considérant que le bien-être des animaux va de pair avec celui des éleveurs et qu’il faut 
allouer aux deux des moyens appropriés;

F. considérant les évolutions scientifiques et techniques menant à une meilleure 
compréhension de la sensibilité des animaux et du bien-être animal;

G. considérant les difficultés importantes rencontrées dans le recueil des données relatives 
à la mise en œuvre de la législation sur le bien-être des animaux d’élevage, tant en ce 
qui concerne la disponibilité de ces données que leur qualité; 

H. considérant que la législation actuelle est en partie obsolète et n’est pas en phase avec 
les avancées scientifiques et les progrès techniques dans les pratiques d’élevage en 
cours à ce jour;

I. considérant que la législation européenne, dont la rédaction actuelle propose une 
combinaison de dérogations, d’exceptions et d’exigences imprécises ou ne prévoit pas 
de protections spécifiques, coexiste avec diverses législations nationales, toutes 
accusées de fausser la concurrence;

J. considérant que la législation sur le bien-être des animaux ne couvre pas toutes les 
espèces destinées à la production de denrées alimentaires;

K. considérant que d’autres démarches que la législation européenne et les contrôles 
officiels ont contribué à l’amélioration continue des pratiques d’élevage;

L. considérant qu’un large pouvoir d’appréciation est laissé aux États membres quant à la 
spécification des exigences et à la manière de les évaluer; considérant la diversité des 
approches adoptées par les États membres pour l’attribution des ressources et la 
hiérarchisation des contrôles officiels;

M. considérant que, grâce aux directives sur les poules pondeuses, les porcs (pour les truies 
gestantes) et les veaux, des changements structurels souhaitables ont pu être apportés à 
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la manière dont les animaux sont élevés; que, dans les secteurs des œufs, de la viande de 
veau et du porc, les directives ont entraîné des modifications importantes des bâtiments 
et des équipements et ont contribué à certaines évolutions dans le nombre et la taille des 
exploitations;

N. considérant le succès de la directive sur les poules pondeuses; que ce succès est 
cependant relatif, au regard de la diversité de la mise en œuvre dans les États membres 
qui a abouti à des distorsions de concurrence sur le marché commun;

O. considérant que, si les conditions de travail se sont améliorées pour les éleveurs de 
poules pondeuses et de viande de veau, ce n’est pas nécessairement le cas pour les 
éleveurs de porcs;

P. considérant qu’il est indispensable de faire la distinction entre, d’une part, les non-
conformités anecdotiques, qui reçoivent une attention excessive, et, d’autre part, la très 
large majorité des acteurs qui se conforment aux règles; 

Q. considérant les disparités des types d’élevage au sein des États membres;

R. considérant la cohérence à assurer entre nos stratégies agricoles, environnementales et 
commerciales;

S. considérant que la politique agricole commune (PAC) fait partie des outils 
réglementaires permettant d’accompagner l’amélioration du bien-être des animaux 
d’élevage;

T. considérant qu’il convient de veiller particulièrement à ce que nos décisions politiques 
ne mènent pas à un affaiblissement de la production animale européenne, lequel aurait 
pour conséquence la délocalisation de la production, et des incidences qui y sont 
associées, vers d’autres régions du monde où les conditions et normes d’élevage ne 
répondent pas à ce qui est pratiqué et exigé en Europe; 

U. considérant que la labellisation, et son étiquetage, ne peuvent être efficaces que s’ils 
sont basés sur leur lisibilité pour le consommateur, sur un marché unique intègre et sur 
la cohérence de la politique commerciale de l’Union;

V. considérant que, quels que soient les outils d’information à destination des 
consommateurs, ils doivent être conçus de façon à maintenir des conditions de 
concurrence équitables, ce que la multiplication des initiatives privées entrave 
actuellement;

W. considérant que l’harmonisation des réglementations et des normes doit guider l’action 
législative dans le domaine de l’étiquetage;

Conclusions et recommandations

Mise en œuvre de la législation

1. reconnaît les progrès accomplis par les éleveurs sur leurs élevages en matière de bien-
être animal notamment, leur dynamique et leur inscription dans une démarche de 
progrès et dans une réflexion prospective;
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2. préconise de donner à l’ensemble des éleveurs, grâce à un cadrage au niveau 
communautaire, les moyens de s’inscrire dans une démarche de progrès, basée sur des 
indicateurs objectifs se référant aux cinq libertés fondamentales définies par 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); 

3. demande que toute action législative future (révision ou création) impliquant une 
modification ou un changement de système de production (dont le logement) s’appuie 
sur des données scientifiques solides et récentes issues de recherches axées sur une 
démarche systémique et n’isolant pas un aspect particulier de la durabilité; invite à 
observer un équilibre et à respecter les indications scientifiques sur la manière dont 
l’animal, l’environnement et l’agriculteur seront touchés par les changements 
demandés; 

4. demande à la Commission de mettre à jour la réglementation sur le bien-être animal en 
considérant les avancées scientifiques en la matière;

5. rappelle que réaliser des changements doit se faire après évaluation scientifique et dans 
la volonté de répondre aux demandes des citoyens, compte tenu des choix et du pouvoir 
d’achat des consommateurs;

6. invite les législateurs à bien prendre la mesure des conséquences de ces évolutions et à 
en avoir une bonne connaissance; demande que l’évaluation des changements se fasse 
selon une approche globale intégrant les composantes environnementales, économiques 
et sociales de la durabilité, mais aussi la question de l’ergonomie de l’agriculteur et les 
aspects sanitaires; rappelle que le bien-être animal doit être associé à une approche 
économique pour réussir dans le temps;

7. souligne que tout changement devra être envisagé en tenant compte du temps nécessaire 
aux éleveurs pour le mettre en œuvre et de l’inertie dont il peut s’accompagner;

8. prévient que les potentielles évolutions relatives aux cages devront intégrer des 
définitions claires et précises de ce qu’est une cage;

9. rappelle que les investissements dans un meilleur bien-être animal ont pour 
conséquence l’augmentation des coûts de production, quel que soit le type d’élevage 
considéré; constate que, si elle n’est pas couverte par un accompagnement financier ou 
par un retour économique du marché, la hausse des coûts de production ne permet pas 
aux éleveurs d’investir dans le bien-être animal;

10. demande que les éleveurs puissent disposer d’un accompagnement financier lorsqu’ils 
doivent effectuer une transition sur leur exploitation, grâce à des politiques publiques 
(combinaison cohérente de différents outils, dont la PAC) ou au marché et à 
l’information claire et transparente des consommateurs à l’aide d’un étiquetage clair et 
fiable des produits animaux en ce qui concerne les aspects de leur production liés au 
bien-être; demande, en complément, la mise en place d’une stratégie de communication 
positive et non stigmatisante;

11. invite la Commission à mieux communiquer sur les pratiques vertueuses et à 
accompagner les filières d’élevage dans des démarches de progrès, en soutenant les 
moyens de mise en œuvre, respectant ainsi les points de démarrage de chacun et se 
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plaçant dans une posture d’encouragement;

12. propose de développer la formation des agriculteurs et des opérateurs des filières 
amenés à s’occuper des animaux grâce à un module spécifique en formation initiale et à 
la formation continue pour les mises à niveau;

13. rappelle que les pratiques en faveur du bien-être entraînent le plus souvent 
l’augmentation des coûts de production et de la charge de travail des éleveurs et que 
cette augmentation doit être compensée par une rémunération correspondante; souligne, 
à titre d’exemple, que le développement de la stabulation libre pour les truies gestantes 
requiert trente ans de transition pour une rémunération des coûts par le marché, que 
l’approche la plus fluide pour y parvenir est la construction de nouveaux bâtiments et 
que cela ne pourra se réaliser sans la collaboration des pouvoirs publics pour la 
délivrance de permis de construire;

14. souligne que certaines mesures supposées bénéfiques pour le bien-être animal s’avèrent 
en réalité contreproductives et peuvent entrer en conflit avec d’autres aspects de la 
durabilité, tant sur les questions de bien-être que de sécurité sanitaire que de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre; mentionne à titre d’exemple qu’élever des lapins 
en plein air augmente le stress et la mortalité des animaux, et que des cages collectives 
en maternité cunicole se soldent par des comportements agressifs des femelles entre 
elles provoquant stress, blessures et diminution des performances; 

15. note la complexité multifactorielle du problème central et délicat pour le bien-être en 
production porcine qu’est la morsure de la queue; constate que la difficulté technique 
rencontrée lors des recherches approfondies et de l’examen des facteurs de risque dans 
l’ensemble de l’Union n’a abouti à aucune solution unique et fiable; 

16. souligne les besoins d’évolution de la réglementation vétérinaire en élevages porcins 
pour permettre des évolutions en matière de castration des porcelets;

17. invite la Commission à mettre à disposition dans les différents États membres une liste 
harmonisée au niveau européen des produits et protocoles disponibles pour l’utilisation 
de l’analgésie et de l’anesthésie pour la castration des porcelets; demande à la 
Commission d’autoriser le stockage à court terme de médicaments dans les 
exploitations agricoles et de permettre aux vétérinaires de les y laisser;

18. salue la publication, le 12 mai 2021, par la Commission de ses orientations stratégiques 
pour une aquaculture européenne durable et compétitive, qui accordent une attention 
particulière au bien-être animal, et se félicite que la commission de la pêche du 
Parlement prépare un rapport d’initiative sur ces orientations;

19. invite la Commission à améliorer le marché intérieur grâce à une stratégie unifiée et 
partagée en matière de bien-être animal dans les pays européens;

20. encourage la Commission à sensibiliser les consommateurs et à communiquer à leur 
intention sur la réalité des élevages et la diversité des modes de production et leur 
origine, en montrant le soin et l’attention que les éleveurs portent à leurs animaux, sans 
dogmatisme;
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21. engage la Commission à retravailler la rédaction de son cadre réglementaire afin de la 
rendre plus claire, non pas avec l’idée d’un durcissement de la réglementation, mais 
dans le but d’une meilleure lisibilité des objectifs et des indicateurs, de façon à laisser 
moins de place à l’interprétation et à permettre une transposition nationale homogène 
entre États membres; suggère de mettre à jour la directive générale avec la mention des 
objectifs et attentes de la Commission en matière de bien-être des animaux d’élevage et 
de travailler à des directives spécifiques par espèces en tenant compte de la nature des 
élevages, des différentes étapes de la vie des animaux, des pratiques qui ne relèvent pas 
de l’élevage, mais sont utilisées à la ferme, et de la diversité des conditions 
pédoclimatiques;

22. invite la Commission à préciser son cadre de contrôle et de sanction des États membres 
en cas de non-conformités;

23. demande à la Commission d’accompagner toute décision d’une évaluation des 
incidences tant scientifiques qu’économiques (dont une étude de marché), qui intégrera 
la diversité des modes d’élevage existants dans chaque secteur au sein de l’Union 
européenne et analysera la situation du point de vue de l’animal (espèce par espèce et à 
différents stades de production) et de l’éleveur;

24. invite la Commission à mieux développer la coopération entre l’ensemble des acteurs 
concernés ainsi qu’à faciliter le dialogue entre les différents acteurs des États membres 
pour leur permettre de mener une réflexion collective sur les évolutions des systèmes 
d’élevage; incite au partage des pratiques dites «bonnes» entre secteurs d’élevages et 
entre les pays; souhaite la mise au point d’outils pour encourager les éleveurs pionniers 
à participer aux projets de développement; demande à associer les éleveurs à toutes les 
étapes des études réalisées dans différentes régions d’Europe; souhaite que les 
documents d’étude et de vulgarisation des bonnes pratiques soient traduits dans toutes 
les langues de l’Union européenne;

25. engage la Commission à lier ses différentes stratégies grâce à des réglementations 
élaborées dans un souci de cohérence avec le pacte vert pour l’Europe, la stratégie «De 
la ferme à la table» et les politiques agricole, commerciale et de promotion;

26. invite la Commission à articuler entre eux les différents textes relatifs au bien-être des 
animaux, que ce soit à la ferme, durant leurs transports ou lors de leur abattage;

Étiquetage

27. regrette l’absence de retour économique pour les producteurs qui s’engagent dans des 
démarches volontaires de reconnaissance du bien-être animal; note par ailleurs que la 
réussite d’un étiquetage sur le bien-être animal ne sera possible qu’avec un juste retour 
économique issu du prix supérieur payé;

28. souligne que la mise en place d’une labellisation sur le bien-être animal implique, en 
amont, des règles harmonisées, élaborées en collaboration avec les éleveurs et basées 
sur des indicateurs scientifiques clairs; invite à réfléchir à un cadre communautaire pour 
la labellisation volontaire qui englobe l’ensemble des élevages, de façon à limiter les 
risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur tout en laissant une marge 
de manœuvre aux initiatives privées;
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29. demande à la Commission de proposer un cadre communautaire pour l’étiquetage 
volontaire du bien-être animal s’articulant avec la réglementation européenne, laquelle 
doit en être le socle de base, et invitant les États membres à l’enregistrement des 
différentes démarches; demande que les cahiers des charges soient conçus suivant une 
approche techniquement réaliste et que ce cadre communautaire assure un retour de la 
valeur aux producteurs;

30. invite la Commission à examiner précisément les éventuelles incidences de 
l’instauration d’exigences obligatoires en matière d’étiquetage au niveau européen, en 
s’appuyant notamment sur l’expérience des systèmes publics d’étiquetage mis en place 
ces dernières années dans certains États membres;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


