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FR

0006/2012

Déclaration écrite sur la mise en œuvre de l'interdiction des stalles individuelles pour les 
truies à partir du 1er janvier 2013

Le Parlement européen,

– vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008, sur la protection des porcs,

– vu l'article 123 du règlement,

A. considérant qu'à partir du 1er janvier 2013, toutes les exploitations de l'Union devront avoir 
converti les stalles individuelles pour les truies en enclos collectifs;

B. considérant que la mise en œuvre de la directive entraînera une augmentation moyenne de 
2 % des coûts de production;

C. considérant qu'à peine trois États membres (Luxembourg, Royaume-Uni, Suède) sont pour 
l'instant en conformité avec la réglementation et que quatre autres seulement (Allemagne, 
Danemark, Irlande, Lituanie) devraient pouvoir respecter le délai fixé;   

1. invite la Commission et la présidence du Conseil à ne pas céder sur la date du 
1er janvier 2013 fixant le délai de transposition de la directive sur la protection des porcs;

2. est préoccupé par le fait que la plupart des producteurs n'auront pas terminé la conversion 
des stalles individuelles en enclos collectifs dans les délais impartis et engage les États 
membres à faire de leur mieux pour faciliter la mise en conformité, notamment pour les 
éleveurs qui se heurtent à des difficultés administratives échappant à leur contrôle, comme 
les lenteurs des procédures d'autorisation;

3. dénonce le fait que la directive sur la protection des poules pondeuses soit si peu respectée; 
demande que la mise en œuvre de la directive sur la protection des porcs soit placée au rang 
des priorités afin d'éviter que cette situation inacceptable ne se reproduise; 

4. considère qu'il est nécessaire de faire respecter la réglementation de l'Union relative au bien-
être animal, non seulement pour assurer les conditions d'une concurrence loyale entre les 
producteurs, mais aussi pour garantir la crédibilité des normes de l'Union auprès des 
consommateurs et des partenaires commerciaux; 

5. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux autorités nationales compétentes.


