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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite du rapport de la Commission sur l’incidence du règlement (CE) no 1/2005 du 

Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport, qui conclut que ce 

règlement a eu une incidence bénéfique sur le bien-être des animaux pendant le transport, 

mais qui indique la persistance de graves problèmes en la matière1; regrette que la 

Commission n’ait pas l’intention de proposer de modifications de la réglementation de 

l’UE relative au transport des animaux; déplore que ce rapport ignore le considérant 5 du 

règlement, selon lequel, "pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que 

le transport de longue durée des animaux soit limité autant que possible"; 

2. regrette que le rapport ne tienne pas compte de la recommandation de l'EFSA relative à 

l'élaboration de stratégies visant à réduire le volume de transport, le transport longue 

distance d'animaux destinés à l'abattage ainsi la durée des trajets, afin de réduire le risque 

d'épidémies liées au transport2; 

3. regrette que le rapport de la Commission ne fasse aucune mention de l'une des 

recommandations de l'avis scientifique de l'EFSA, à savoir que la priorité doit être 

accordée au transport direct, sans étapes (marchés du bétail) qui risquent de mettre les 

animaux en contact, direct ou indirect, avec des animaux provenant d'autres élevages3; 

4. invite la Commission à vérifier selon quels critères la réduction du volume de transport en 

transportant des carcasses d’animaux ou de la viande au lieu d’animaux vivants aurait une 

incidence positive sur l’environnement, en diminuant la pollution, en améliorant 

l’empreinte carbone du secteur du transport et en favorisant le développement de la 

production et de la consommation locales; relève en outre que le transport de carcasses 

d’animaux ou de viande est plus durable que le transport d’animaux vivants; estime donc 

que seules les carcasses d’animaux ou la viande devraient encore pouvoir être transportées 

sur de longues distances; 

5. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de transition vers un modèle 

plus régional pour la production de bétail au sein duquel, dans la mesure du possible, les 

animaux sont nés, engraissés et abattus dans la même région au lieu d’être transportés sur 

des distances extrêmement longues; 

6. estime qu’en matière de réduction du risque d’épidémies liées au transport, de qualité des 

aliments et de sécurité alimentaire, il serait logique de mettre en place des mesures 

d’incitation pour l’élevage, la commercialisation et l’abattage locaux des animaux en vue 

de réduire les durées de transport excessivement longues; 

7. invite la Commission à supprimer les restitutions à l’exportation pour le bétail, afin de 

                                                 
1 Rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur l’incidence du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la 

protection des animaux pendant le transport COM (2011) 700, p. 9. 
2 Avis scientifique EFSA concernant le bien-être des animaux en cours de transport, Journal EFSA 2011, 9(1), 1966, p. 86. 
3 Avis scientifique EFSA concernant le bien-être des animaux en cours de transport, Journal EFSA 2011, 9(1), 1966, p. 86. 
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réduire ou d’éliminer les durées excessivement longues de transport des animaux; 

8. constate que les dispositions du règlement relatives au temps de transport, aux périodes de 

repos et aux densités de chargement ne sont pas fondées sur un avis scientifique du comité 

scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSBA) ou de l’EFSA, mais ont été 

reprises de la précédente directive1; constate avec regret qu’en dépit des conclusions 

claires de l’EFSA, des parties du règlement ne sont pas conformes aux connaissances 

scientifiques actuelles, en particulier en ce qui concerne le transport des chevaux, de la 

volaille et des lapins, la densité de chargement et la hauteur intérieure des compartiments, 

et que le rapport n’est accompagné d’aucune proposition; 

9. observe que le considérant 9 du règlement du Conseil (CE) n° 1/2005 demande que des 

dispositions spécifiques adaptées soient proposées pour la volaille dès que les évaluations 

de l'EFSA seront disponibles; déplore par conséquent que malgré les nouvelles 

connaissances scientifiques et les recommandations de l’EFSA2, aucune proposition 

législative relative au transport de volailles n’ait été jointe au rapport de la Commission, 

alors que les volailles sont l’espèce la plus fréquemment transportée en Europe; 

10. appelle de ses vœux une reclassification des chevaux dans une catégorie séparée des 

autres animaux d’élevage afin de refléter les caractéristiques physiques, physiologiques et 

comportementales spécifiques des chevaux énoncées dans le rapport de l’EFSA3; 

demande une application immédiate de la limite de temps de transport pour les chevaux 

(destinés à l’abattage); 

11. invite la Commission à réviser la hauteur maximale (qui est actuellement de quatre 

mètres) des véhicules lourds de transport de marchandises et à l'augmenter, le cas échéant, 

dans le cas des véhicules de transport des animaux, de façon à prévenir tous problèmes 

pour le bien-être de ces derniers, dus par exemple à une hauteur de tête insuffisante dans 

les cales à cargaison; 

12. rappelle que l’article 32 du règlement dispose que le rapport de la Commission doit tenir 

compte des "preuves scientifiques des besoins de bien-être des animaux", et qu’il pourrait 

être accompagné si nécessaire de propositions législatives appropriées relatives aux longs 

trajets; rappelle en outre la déclaration écrite 49/2011 signée par la majorité du Parlement 

européen, qui exige la limitation des transports d’animaux destinés à l’abattage à une 

durée maximale de 8 heures, ainsi que l’initiative "8 hours", soutenue par plus d’un 

million de citoyens européens; invite donc la Commission et le Conseil à réviser le 

règlement (CE) no 1/2005 afin de fixer la durée maximale du transport des animaux 

destinés à l’abattage à huit heures; invite donc la Commission et le Conseil à réviser le 

règlement (CE) n° 1/2005 afin de limiter clairement le transport des animaux destinés à 

l’abattage à moins de huit heures; 

13. invite la Commission et le Conseil à réviser le règlement du Conseil (CE) n° 1/2005 en y 

introduisant des améliorations quant aux aspects suivants: 

                                                 
1 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et 

modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE, JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. 
2 Journal EFSA 2011, 9(1) 1966. 
3 Rapport de l'EFSA sur le bien-être des animaux en cours de transport (2011) p.86. 
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- les caractéristiques des véhicules; 

- les conditions du transport, par exemple les emplacements réservés aux animaux, 

l’abreuvage, la température ainsi que l’humidité de l’air; 

- une formation spéciale pour les conducteurs, une vitesse adaptée, la prudence lors du 

chargement et du déchargement, afin que les conducteurs sachent comment se comporter 

avec les animaux qu'ils transportent; 

- réduire la densité de chargement et renforcer les règles relatives au transport d’animaux 

blessés ou en gestation; 

 invite également la Commission à prendre des mesures appropriées pour promouvoir les 

abattoirs mobiles et le rétablissement des abattoirs locaux afin de favoriser un 

rapprochement de l’abattage d'une part, de la production et de la commercialisation d'autre 

part;  

14. estime que les rapports présentés annuellement par les États membres sont fondamentaux 

pour comprendre l’incidence de la législation et prendre des mesures correctrices 

appropriées; invite la Commission à faire d’une meilleure application du règlement une 

priorité importante; invite la Commission à adopter des mesures en matière de contrôle 

ainsi qu’une structure de compte rendu davantage harmonisée et d’élaborer un rapport 

concernant les progrès accomplis dans les États membres d’ici le 1er janvier 2013; 

15. estime que certaines dispositions du règlement relatif au transport laissent une trop grande 

marge d’interprétation aux autorités compétentes des États membres, ce qui se traduit par 

une application hétérogène de ce règlement; invite la Commission à proposer des 

modifications techniques de la réglementation existante lorsque cela est nécessaire; 

16. invite la Commission à garantir une application efficace et uniforme de la législation 

européenne existante en matière de transport des animaux dans tous les États membres de 

l’UE; estime qu’associée à des contrôles adéquats menés à l’échelle nationale, cette 

mesure devrait garantir et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant 

des distorsions de la concurrence entre États membres de l’UE; 

17. invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la 

législation soit appliquée, en particulier en vérifiant que les journaux de bord présentés 

sont réalistes et conformes à la législation; 

18. invite instamment la Commission à prendre des mesures afin de renforcer la coopération 

et la communication entre les autorités compétentes de différents États membres; demande 

à la Commission d’augmenter le nombre d’inspections de l’OAV en matière de bien-être 

animal et de transport des animaux; souligne que les inspections doivent porter sur une 

partie suffisante des animaux transportés chaque année à l’intérieur de chaque État 

membre; 

19. invite les États membres à faire appliquer de manière active un système d’inspections 

visant à contrôler les conditions de bien-être des animaux avant, pendant et après le 

transport, ces inspections étant appuyées par un système robuste de sanctions efficaces et 
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dissuasives; 

20. rappelle que dans certains États membres, les postes de contrôle sont en nombre 

insuffisant, et que la réalisation de contrôles des transports d’animaux ainsi que le 

déchargement d’animaux en situation de détresse ne sont pas possibles, ou ne le sont que 

dans une mesure limitée; se félicite par conséquent du fait que le rapport de la 

Commission annonce davantage de contrôles des transports d’animaux; exige en outre que 

ces contrôles soient plus efficaces; 

21. prie instamment la Commission de veiller à ce que les contrôles vétérinaires des animaux 

destinés au transport soient effectués au terme de leur transport; 

22. invite la Commission à étudier la manière dont les technologies nouvelles et existantes 

peuvent être appliquées aux véhicules de transport de bétail afin de réglementer, de 

surveiller et d’enregistrer la température et l’humidité, qui sont des éléments essentiels 

pour contrôler le bien-être de catégories spécifiques d’animaux pendant le transport, 

conformément aux recommandations de l’EFSA; souligne que l’utilisation de nouvelles 

technologies ne doit pas mener à un allongement du temps de transport des animaux; 

23. prie instamment la Commission d’ envisager l’introduction d’une base juridique exigeant 

que les systèmes de navigation embarqués soient capables de transmettre en temps réel 

aux autorités compétentes des données de positionnement et d’autres indicateurs relatifs 

au bien-être des animaux; 

24. est satisfait que la Commission reconnaisse le fait que les systèmes de navigation n’ont, 

jusqu’à présent, pas atteint leur potentiel en ce qui concerne l’incidence positive sur 

l’application du règlement; invite la Commission à exiger que ces systèmes soient 

capables de transmettre des données en temps réel vers une base de données de l’UE; 

25. souligne le fait qu’une meilleure utilisation des systèmes de navigation par satellite 

contribuera à une réduction de la charge administrative des entreprises de transport, et 

qu’elle aiderait les autorités compétentes de chaque État membre à améliorer la qualité des 

contrôles, notamment en matière de temps de transport et de périodes de repos. estime que 

de nouveaux systèmes de contrôle plus efficaces, tels que la surveillance des transports 

grâce aux systèmes de localisation par satellite, contribueraient à améliorer la situation et 

permettraient une mise en œuvre plus transparente des règles; de plus, l’utilisation de ces 

nouvelles technologies permettrait également de réduire la charge administrative qui pèse 

sur les autorités et les organisations intra-étatiques; 

26. invite la Commission européenne à exiger l’application des normes de l’Union 

européenne en matière de bien-être animal dans les négociations commerciales bilatérales 

menées avec des pays tiers, et à défendre l’internationalisation, dans le cadre de 

l’Organisation mondiale du commerce, des dispositions européennes dans ce domaine; 

27. rappelle que deux anciens commissaires chargés du bien-être des animaux, MM. 

Kyprianou et Vassiliou, ont tous deux promis au Parlement européen de lancer une 

initiative législative visant à imposer une limite sur la durée de transport des animaux; 

regrette profondément que la Commission n’ait jusqu’à présent pas tenu ces promesses 

faites au Parlement européen; 
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28. invite la Commission à réviser la législation relative à l’autorisation des transporteurs; prie 

instamment la Commission de suggérer que lorsqu’une autorité compétente confirme 

qu’un transporteur n’a pas respecté la réglementation en matière de transports, son 

autorisation puisse être suspendue ou retirée dans tous les États membres, et pas 

simplement dans l'État membre concerné; 

29. invite la Commission à réviser la législation relative au certificat d’agrément pour les 

moyens de transport; prie instamment la Commission de suggérer que lorsqu’une autorité 

compétente confirme qu’un transporteur n’a pas respecté la réglementation en matière de 

transports, son autorisation puisse être suspendue ou retirée dans tous les États membres, 

et pas simplement dans l'État membre concerné. 
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