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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 5
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37 et 
son article 152,

Or. en

Justification

Augmenter le bien-être des poulets en diminuant l'intensité d'élevage et en utilisant des 
variétés  plus résistantes réduit la nécessité de médicaments vétérinaires, d'additifs 
alimentaires ou de biocides. Les dispositions de la présente directive devraient donc avoir 
également des répercussions favorables pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Il 
conviendrait dès lors d'utiliser une double base juridique.
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 6
Considérant 10

(10) Lors de l'établissement de règles 
pour la protection des poulets destinés à la 
production de viande, il convient de veiller 
à maintenir un équilibre entre les différents 
aspects à prendre en considération, à savoir 
le bien-être et la santé des animaux, les 
considérations économiques et sociales, et 
l'incidence environnementale.

(10) Lors de l'établissement de règles 
pour la protection des poulets destinés à la 
production de viande, il convient de veiller 
à maintenir un équilibre entre les différents 
aspects à prendre en considération, à savoir 
le bien-être et la santé des animaux, les 
considérations économiques et sociales, et 
l'incidence sur la sécurité alimentaire et 
l'environnement.

Or. en

Justification

Augmenter le bien-être des poulets en diminuant l'intensité d'élevage et en utilisant des 
variétés plus résistantes réduit la nécessité de médicaments vétérinaires, d'additifs 
alimentaires ou de biocides. Les dispositions de la présente directive devraient donc avoir 
également des répercussions favorables pour la sécurité alimentaire et la santé publique.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 7
Article 1, point (a)

a) aux établissements de moins de 
100 poulets; 

a) aux établissements ayant 
normalement moins de 100 poulets; 

Or. en

Justification

Le nombre de poulets présents dans un établissement peut-être temporairement inférieur à 
100 en un moment donné. Les établissements qui tombent temporairement sous le seuil des 
100 poulets devraient cependant rester dans le champ d'application de la directive.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 8
Article 1, point b)

b) aux établissements disposant de stocks 
reproducteurs de poulets; 

Supprimé
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Or. en

Justification

Les stocks reproducteurs devraient être inclus dans le champ d'application de la directive.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 9
Article 3, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que 
la densité de poulets par mètre carré de 
surface utilisable (ci-après dénommée 
«densité d'élevage») dans les 
établissements ou dans les unités 
individuelles d'un établissement ne dépasse 
pas 30 kilogrammes de poids vif. 

2. Les États membres veillent à ce que 
la densité de poulets par mètre carré de 
surface utilisable (ci-après dénommée 
«densité d'élevage») dans les 
établissements ou dans les unités 
individuelles d'un établissement ne dépasse 
pas 20 kilogrammes de poids vif. 

Or. en

Justification

Les problèmes de bien-être des animaux augmentent à partir d'une densité d'élevage de 20 
kg/m2.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 10
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Aucune variété d'élevage ayant une 
vitesse de croissance journalière moyenne 
de plus de 40 grammes ne peut être 
utilisée.

Or. en

Justification

La sélection uniforme de variétés de poulets ayant une vitesse de croissance élevée est à 
l'origine de bon nombre des problèmes de bien-être, de maladies animales et de sécurité 
alimentaire.
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 11
Article 3, paragraphe 3

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent autoriser, pour 
l'élevage de poulets, une densité d'élevage 
maximale de 38 kilogrammes de poids vif 
dans les établissements ou unités 
individuelles d'établissement à condition 
que le propriétaire ou détenteur respecte 
les exigences énoncées à l'annexe II en 
plus des exigences fixées à l'annexe I.

Supprimé

En pareil cas, les États membres 
s'assurent que:
a) l'autorité compétente met en 
œuvre les mesures d'inspection, de 
contrôle et de suivi prévues aux 
annexes III et IV; et que
b) le vétérinaire officiel responsable 
des contrôles officiels dans l'abattoir 
respecte les exigences fixées à l'annexe 
IV.

Or. en

Justification

Les normes élevées prévues pour la dérogation devraient s'appliquer à tous les 
établissements. Il n'y a pas de raison de tolérer des densité d'élevage plus élevées.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 12
Article 3, paragraphe 3, alinéa 1

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres peuvent autoriser, pour l'élevage 
de poulets, une densité d'élevage maximale 
de 38 kilogrammes de poids vif dans les 
établissements ou unités individuelles 
d'établissement à condition que le 
propriétaire ou détenteur respecte les 
exigences énoncées à l'annexe II en plus 
des exigences fixées à l'annexe I.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres peuvent autoriser, pour l'élevage 
de poulets, une densité d'élevage maximale 
de 25 kilogrammes de poids vif dans les 
établissements ou unités individuelles 
d'établissement à condition que le 
propriétaire ou détenteur respecte les 
exigences énoncées à l'annexe II en plus 
des exigences fixées à l'annexe I.
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Or. en

Justification

À partir d'une densité d'élevage de 20 kg/m2, les problèmes de bien-être des animaux 
augmentent. Une densité de 25 kg/m2 peut être tolérée si les conditions sont bonnes.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 13
Article 4, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce qu'un 
système de contrôle et d'agrément des 
cours de formation soit mis en place. Le 
propriétaire ou détenteur des poulets doit 
être titulaire d'un certificat reconnu par 
l'autorité compétente de l'État membre et 
attestant qu'il a suivi jusqu'à son terme un 
tel cours de formation ou qu'il a acquis une 
expérience équivalente à cette formation.

3. Les États membres veillent à ce qu'un 
système de contrôle et d'agrément des 
cours de formation, comprenant l'examen 
indépendant des compétences des 
personnes visées au paragraphe 1, point 
a), soit mis en place. Le propriétaire ou 
détenteur des poulets doit être titulaire d'un 
certificat reconnu par l'autorité compétente 
de l'État membre et attestant qu'il a suivi 
jusqu'à son terme un tel cours de formation 
ou qu'il a acquis une expérience 
équivalente à cette formation.

Or. en

Justification

Les cours de formation doivent déboucher sur des améliorations mesurables des 
compétences.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 14
Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres peuvent reconnaître 
l'expérience acquise avant le 
[1er décembre 2006] comme étant 
équivalente à une participation à de tels 
cours de formation, et délivrer des 
certificats attestant ces équivalences.

Supprimé

Or. en
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Justification

L'expérience de l'état actuel de la production de poulets de chair ne vaut pas la participation 
à des cours de formation sur le bien-être des animaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 15
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1

Dans un délai maximal de deux ans à 
compter de la date d'adoption de la 
présente directive, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'introduction éventuelle, au 
niveau communautaire, d'un régime 
spécifique, obligatoire et harmonisé 
d'étiquetage de la viande de poulet et des 
produits et préparations à base de viande de 
poulet, fondé sur le respect de normes de 
bien-être animal.

Dans un délai maximal de deux ans à 
compter de la date d'adoption de la 
présente directive, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'introduction éventuelle, au 
niveau communautaire, d'un régime 
spécifique, obligatoire et harmonisé 
d'étiquetage de la viande de poulet et des 
produits et préparations à base de viande de 
poulet, fondé sur le respect de normes de 
bien-être animal et comprenant une 
information claire sur les normes de 
production ainsi que l'étiquetage de 
l'origine du produit.

Or. en

Justification

L'étiquetage des normes de production et de l'origine géographique des produits 
alimentaires, en particulier des produits à base de viande, est nécessaire pour éclairer le 
choix du consommateur.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 16
Article 6

1. Dans un délai maximal de cinq ans 
à compter de la date d'adoption de la 
présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.

1. Dans un délai maximal de trois ans 
à compter de la date d'adoption de la 
présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.

Sur la base desdites données et d'un avis 
scientifique de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, la Commission 

Sur la base desdites données et d'un avis 
scientifique de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, et quatre ans au plus 
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soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport concernant l'influence 
des paramètres génétiques sur les 
déficiences identifiées préjudiciables au 
bien-être des poulets. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives appropriées.

tard à compter de la date d'adoption de la 
présente directive, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport concernant l'influence des 
paramètres génétiques sur les déficiences 
identifiées et tous les aspects sanitaires 
préjudiciables au bien-être des poulets. Ce 
rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives appropriées.
Le  rapport et les propositions législatives 
devraient tenir compte à la fois des 
caractéristiques génétiques des poulets de 
chair et des conditions de bien-être dans 
lesquelles est élevé le cheptel parental et 
devraient envisager des options telles que 
l'élevage d'oiseaux appartenant à une 
variété à croissance reconnue lente, 
l'imposition de restrictions au gain 
pondéral journalier des oiseaux, un âge 
minimal pour l'abattage ou l'interdiction 
de l'utilisation de poulets de chair 
provenant  d'un cheptel parental dont 
l'alimentation est soumise à des 
restrictions.

2. La Commission détermine, dans un 
délai de deux ans à compter de la date 
d'adoption de la présente directive et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 9, le format des données à 
transmettre par les États membres en 
application du paragraphe 1.

2. La Commission détermine, dans un 
délai d'un an à compter de la date 
d'adoption de la présente directive et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 9, le format des données à 
transmettre par les États membres en 
application du paragraphe 1.

Or. en

Justification

On sait depuis longtemps que les paramètres génétiques jouent un rôle très important dans 
les problèmes de bien-être des poulets de chair. Le présent amendement fixe des délais plus 
stricts pour la collecte de données et fixe un délai pour le rapport et les propositions 
législatives que la Commission doit soumettre.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 17
Article 6, paragraphe 1

1. Dans un délai maximal de cinq ans 
à compter de la date d'adoption de la 

1. Dans un délai maximal de deux ans 
à compter de la date d'adoption de la 



PE 364.905v01-00 8/25 AM\587560FR.doc

FR

présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.

présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.

Sur la base desdites données et d'un avis 
scientifique de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport concernant l'influence 
des paramètres génétiques sur les 
déficiences identifiées préjudiciables au 
bien-être des poulets. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives appropriées.

Sur la base desdites données et d'un avis 
scientifique de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport concernant l'influence 
des paramètres génétiques sur les 
déficiences identifiées préjudiciables au 
bien-être des poulets dans les exploitations 
de production de poulets de chair et autres 
exploitations d'élevage, concernant la 
perte de diversité génétique dans l'élevage 
de poulets, y compris une analyse coûts-
bénéfices de l'utilisation de diverses 
variétés d'élevage en ce qui concerne la 
santé animale, la résistance aux maladies 
et la nécessité de l'utilisation de biocides 
et de produits de médecine vétérinaire. Ce 
rapport est soumis au plus tard 30 mois 
après l'adoption de la présente directive et 
accompagné de propositions législatives 
appropriées.

Or. en

Justification

La sélection uniforme de variétés de poulets ayant une vitesse de croissance élevée est à 
l'origine de bon nombre des problèmes de bien-être, de maladies animales et de sécurité 
alimentaire.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 18
Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. Dans un délai maximal de cinq ans à 
compter de la date d'adoption de la 
présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.

1. Dans un délai maximal de deux ans à 
compter de la date d'adoption de la 
présente directive, les États membres 
communiquent à la Commission une 
synthèse des données collectées 
conformément aux points 1 et 2 de l'annexe 
IV.
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Or. nl

Justification

Un délai de cinq ans est beaucoup trop long. Les États membres doivent être à même de 
fournir dans les deux ans à la Commission une synthèse des données rassemblées.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 19
Article 6, paragraphe 2

2. La Commission détermine, dans un 
délai de deux ans à compter de la date 
d'adoption de la présente directive et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 9, le format des données à 
transmettre par les États membres en 
application du paragraphe 1.

2. La Commission détermine, dans un 
délai de six mois à compter de la date 
d'adoption de la présente directive et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 9, le format des données à 
transmettre par les États membres en 
application du paragraphe 1.

Or. en

Justification

La collecte des données est déjà décrite à l'annexe IV. Des modalités techniques, telles que le 
format des données, ne devraient pas inutilement ralentir la procédure.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 20
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans un délai maximal de deux ans 
à compter de la date d'adoption de la 
présente directive, la Commission, sur la 
base d'un avis scientifique de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
portant sur les conséquences de l'élevage 
sur le bien-être des poulets destinés à la 
production de viande et de leurs cheptels 
parentaux, présente au Parlament 
européen et au Conseil une proposition de 
directive visant à améliorer les conditions 
d'élevage, de logement et de soins 
relatives aux cheptels parentaux des 
poulets destinés à la production de viande.

Or. nl
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Justification

Le considérant 14 exprime le souhait qu'un rapport soit établi, sur la base des nouvelles 
données scientifiques disponibles, pour améliorer le bien-être des poulets destinés à la 
production de viande, y compris de leurs cheptels parentaux.

Le présent article est nécessaire pour concrétiser ce souhait.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 21
Annexe I, point  2

2. Les poulets doivent pouvoir 
s'alimenter continuellement et ne peuvent 
être privés d'alimentation plus de 12 heures 
avant l'heure d'abattage prévue. 

2. Les poulets doivent pouvoir 
s'alimenter continuellement ou être 
alimentés selon des horaires fixes et ne 
peuvent être privés d'alimentation plus de 
12 heures avant l'heure d'abattage prévue. 

Or. en

Justification

La directive requiert la présence permanente de nourriture; cependant, plusieurs études 
scientifiques ont démontré que l'alimentation à horaires fixes peut également être tout aussi 
bénéfique et devrait donc être également acceptable aux termes de la présente directive.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 22
Annexe I, point 3

3. Tous les poulets doivent avoir accès 
en permanence à une litière sèche et friable 
en surface.

3. Tous les poulets doivent avoir accès 
en permanence à une litière sèche et friable 
en surface, hygiénique, faite d'un 
matériau adapté et de particules d'une 
taille adéquate et ayant une profondeur 
moyenne d'au moins 5 cm.
Lorsqu'il a été procédé à un vide 
sanitaire, toute la litière doit être retirée, 
l'établissement doit être correctement 
assaini (nettoyé et désinfecté) et les 
nouveaux oiseaux doivent recevoir une 
litière propre.

Or. en
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Justification

La litière devrait avoir une profondeur de 5 cm au moins et être hygiénique.

Pour éviter des épidémies de maladies contagieuses telles que des maladies respiratoires, la 
grippe aviaire et la maladie de Newcastle, il convient d'assurer un niveau élevé de biosécurité 
dans les exploitations de production de poulets de chair. Lorsqu'un vide sanitaire a été 
pratiqué, il est important d'éliminer la litière et d'assainir l'établissement.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 23
Annexe I, point 3

3. Tous les poulets doivent avoir accès en 
permanence à une litière sèche et friable en 
surface.

3. Tous les poulets doivent avoir accès en 
permanence à une litière sèche et friable en 
surface. Cette litière doit avoir une 
épaisseur minimale de 5 cm au moment 
où elle accueille un nouveau cheptel de 
poulets destinés à la production de viande.

Or. nl

Justification

Un délai de cinq ans est beaucoup trop long. Les États membres doivent être à même de 
fournir dans les deux ans à la Commission une synthèse des données rassemblées.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 24
Annexe I, point 3

3. Tous les poulets doivent avoir accès 
en permanence à une litière sèche et friable 
en surface.

3. Tous les poulets doivent avoir accès 
en permanence à une litière sèche et friable 
en surface. La litière doit avoir une 
profondeur d'au moins 5 cm lors de 
l'installation d'un nouveau troupeau. 
L'établissement doit présenter une 
certaine diversité et contenir par exemple 
de la paille, des copeaux de bois, des 
balles, des brassicacées ou un 
éparpillement de grains entiers.

Or. en
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Justification

Parallèlement à la densité d'élevage, une litière humide ou de mauvaise qualité est l'une des 
principales causes des problèmes de bien-être des poulets de chair et il conviendrait 
d'imposer une quantité et une qualité suffisante de litière à tous les établissements. Il est 
scientifiquement prouvé qu'un environnement diversifié peut augmenter l'activité des poulets 
et réduire ainsi certains des problèmes de bien-être.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 25
Annexe I, point 4

4. La ventilation doit être suffisante pour 
éviter toute surchauffe et, en 
combinaison, le cas échéant, avec les 
systèmes de chauffage, pour éliminer 
l'humidité.

4. L'établissement est équipé de systèmes 
de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement conçus, construits et 
installés de telle façon que:

a) la concentration en NH3 ne dépasse pas 
20 ppm et la concentration en CO2 ne 
dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures 
prises au niveau de la tête des poulets;
b) la température intérieure, lorsque la 
température extérieure mesurée à l'ombre 
dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette 
température extérieure de plus de 3 °C;
c) l'humidité relative à l'intérieur de 
l'unité d'établissement ne dépasse pas 
70 % lorsque les températures extérieures 
sont inférieures 10 °C.

Or. nl

Justification

Même si le poids maximum des poulets vivants est respecté, il reste encore des problèmes de 
bien-être, tels que la qualité de l'air et la température.

Des concentrations en ammoniaque trop élevées sont néfastes pour la santé des poulets; elles 
sont liées à la qualité de la litière (cf. amendement 2).

Le degré de pollution de l'air est lié, entre autres, à l'efficacité du système de ventilation, qui 
doit assurer le maintien de la bonne température et d'un certain niveau d'humidité.

Ces conditions ambiantes figurent à l'annexe II mais elles devraient également être 
mentionnées à l'annexe I, car une densité maximale de 25 kg ne suffit pas à assurer le bien-
être des poulets.
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 26
Annexe I, point 4

4. La ventilation doit être suffisante 
pour éviter toute surchauffe et, en 
combinaison, le cas échéant, avec les 
systèmes de chauffage, pour éliminer 
l'humidité.

4. La ventilation doit être suffisante 
pour éviter toute surchauffe et, en 
combinaison, le cas échéant, avec les 
systèmes de chauffage, pour éliminer 
l'humidité. Le taux minimum de 
ventilation ne devrait pas être inférieur à 
4,5 m3 par kg de poids corporel et par 
heure.

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 27
Annexe I, point 4

4. La ventilation doit être suffisante 
pour éviter toute surchauffe et, en 
combinaison, le cas échéant, avec les 
systèmes de chauffage, pour éliminer 
l'humidité.

4. La ventilation doit être suffisante 
pour éviter toute surchauffe et, en 
combinaison, le cas échéant, avec les 
systèmes de chauffage, pour éliminer 
l'humidité.
Le propriétaire ou détenteur veille à ce 
que chaque unité d'établissement soit 
équipée de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement conçus, 
fabriqués et fonctionnant de manière à ce 
que:
a) la concentration en NH3 ne 
dépasse pas 15 ppm et la concentration en 
CO2 ne dépasse pas 3 000 ppm selon des 
mesures prises au niveau de la tête des 
poulets;
b) la température intérieure, lorsque 
la température extérieure mesurée à 
l'ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas 
cette température extérieure de plus de 
3 °C;
c) l'humidité relative à l'intérieur de 
l'unité d'établissement ne dépasse pas 
70 % lorsque les températures extérieures 
sont inférieures 10 °C.
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Les systèmes de ventilation, de chauffage 
et de refroidissement doivent être 
inspectés.

Or. en

Justification

L'humidité, associée à une température élevée, favorise la croissance bactérienne, qui 
décompose la matière organique et produit de l'ammoniac. Celui-ci, combiné à une litière 
humide, est à l'origine d'une grande partie des problèmes tels que dermatites de contact, 
maladies infectieuses et respiratoires et ascites. Pour éliminer ces problèmes, il convient de 
maintenir le niveau d'ammoniac sous le seuil des 15 ppm, en toutes circonstances. Les 
dispositions de l'annexe II, paragraphe 3, devraient donc s'appliquer à tous les 
établissements.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 28
Annexe I, point 6

6. Tous les locaux doivent disposer d'un 
éclairage d'une intensité minimale 
de 20 lux pendant les périodes de 
luminosité, selon une mesure prise au 
niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la 
surface au sol doit être éclairée. Une 
réduction temporaire du niveau d'éclairage 
peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis 
d'un vétérinaire.

6. Tous les locaux doivent disposer d'un 
éclairage d'une intensité minimale 
de 100 lux pendant les périodes de 
luminosité, selon une mesure prise au 
niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la 
surface au sol doit être éclairée. Une 
réduction temporaire du niveau d'éclairage 
peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis 
d'un vétérinaire.

Or. nl

Justification

Même si le poids maximum des poulets vivants est respecté, il reste encore des problèmes de 
bien-être, tels que l'intensité lumineuse. Une intensité lumineuse trop faible décourage le 
mouvement et accélère la prise de poids. Une activité trop restreinte entraîne des problèmes 
sanitaires, comme de graves affections des membres. Une lumière vive et abondante incite 
davantage au mouvement et est essentielle pour la survie des poulets au cours des premières 
semaines.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 29
Annexe I, point 6

6. Tous les locaux doivent disposer 
d'un éclairage d'une intensité minimale 

6. Tous les locaux doivent disposer 
d'un éclairage d'une intensité minimale de
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de 20 lux pendant les périodes de 
luminosité, selon une mesure prise au 
niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la 
surface au sol doit être éclairée. Une 
réduction temporaire du niveau d'éclairage 
peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis 
d'un vétérinaire.

50 lux en moyenne pendant les périodes de 
luminosité et ne tombant jamais sous les 
20 lux; les mesures ont lieu au niveau de 
l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la surface au 
sol doit être éclairée. Une réduction 
temporaire du niveau d'éclairage peut être 
autorisée, le cas échéant, sur l'avis d'un 
vétérinaire.

Or. en

Justification

L'intensité lumineuse ne devrait pas tomber en dessous de 20 lux mais il conviendrait 
d'imposer une intensité moyenne plus élevée, de 50 lux.

OU

L'intensité lumineuse minimum devrait être de 100 lux

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 30
Annexe I, point 6

6. Tous les locaux doivent disposer 
d'un éclairage d'une intensité minimale 
de 20 lux pendant les périodes de 
luminosité, selon une mesure prise au 
niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la 
surface au sol doit être éclairée. Une 
réduction temporaire du niveau d'éclairage 
peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis 
d'un vétérinaire.

6. Tous les locaux doivent disposer 
d'un éclairage d'une intensité minimale 
de 100 lux pendant les périodes de 
luminosité, selon une mesure prise au 
niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la 
surface au sol doit être éclairée. Seules des 
sources lumineuses dont les fréquences ne 
produisent pas de scintillement doivent 
être utilisées. Une réduction temporaire du 
niveau d'éclairage peut être autorisée, le 
cas échéant, sur l'avis d'un vétérinaire.

Or. en

Justification

Le comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux recommande 100 lux 
dans son rapport de mars 2000. Étant donné que les poulets perçoivent différemment les 
sources de lumière artificielle et qu'une lumière qui scintille peut causer des niveaux élevés 
de stress, cette disposition est nécessaire pour accroître le bien-être des animaux. 
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 31
Annexe I, point 7

7. Dans un délai de trois jours à 
compter du moment où les poulets sont 
installés dans les locaux, et jusqu'à trois 
jours avant l'heure d'abattage prévue, 
l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-
quatre heures et comprendre des périodes 
d'obscurité d'au moins huit heures au total, 
dont au moins une période ininterrompue 
d'obscurité de quatre heures au minimum.

7. L'éclairage doit suivre un rythme de 
vingt-quatre heures et comprendre des 
périodes d'obscurité d'au moins huit heures 
au total, dont au moins une période 
ininterrompue d'obscurité de six heures au 
minimum.

Or. en

Justification

Conformément à la recommandation de la Convention européenne.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 32
Annexe I, point 7

7. Dans un délai de trois jours à 
compter du moment où les poulets sont 
installés dans les locaux, et jusqu'à trois 
jours avant l'heure d'abattage prévue, 
l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-
quatre heures et comprendre des périodes 
d'obscurité d'au moins huit heures au total, 
dont au moins une période ininterrompue 
d'obscurité de quatre heures au minimum.

7. Dans un délai de trois jours à 
compter du moment où les poulets sont 
installés dans les locaux, et jusqu'à trois 
jours avant l'heure d'abattage prévue, 
l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-
quatre heures et comprendre des périodes 
d'obscurité d'au moins huit heures au total, 
dont au moins une période ininterrompue 
d'obscurité de six heures au minimum.

Or. en

Justification

Pendant l'obscurité, il devrait y avoir une période ininterrompue d'au moins six heures sans 
éclairage artificiel. Les dérogations ne devraient être autorisées par les autorités compétentes 
que pour des raisons vétérinaires et de bien-être.  
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 33
Annexe I, point 7 bis (nouveau)

Enrichissement de l'environnement
7 bis) L'environnement doit être enrichi 
(sous la forme, par exemple, de balles de 
paille, de brassicacées ou de grains entiers 
éparpillés).

Or. en

Justification

L'enrichissement de l'environnement est une méthode peu coûteuse pour stimuler l'activité des 
oiseaux, ce qui leur permet de satisfaire à certains de leurs besoins comportementaux et 
aboutit à une amélioration de la solidité des pattes.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 34
Annexe I, point 9 bis (nouveau)

9 bis. L'autorité compétente procède à une 
inspection au moins une fois l'an.

Or. en

Justification

Les inspections devraient concerner tous les établissements, pas seulement ceux qui ont des 
densités d'élevage plus élevées.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 35
Annexe I, point 10

10. Les parties des locaux, des 
équipements et des ustensiles en contact 
avec les poulets doivent être parfaitement 
nettoyées et désinfectées chaque fois qu'un 
vide sanitaire est pratiqué et avant 
l'introduction d'un nouveau troupeau dans 
l'unité.

10. Les parties des locaux, des 
équipements et des ustensiles en contact 
avec les poulets doivent être parfaitement 
nettoyées et désinfectées chaque fois qu'un 
vide sanitaire est pratiqué et avant 
l'introduction d'un nouveau troupeau dans 
l'unité. Les systèmes "tout dedans/tout 
dehors", avec assainissement de l'unité 
entre les groupes consécutifs, sont 
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vivement recommandés.

Or. en

Justification

Pour éviter des épidémies de maladies contagieuses telles que des maladies respiratoires, la 
grippe aviaire et la maladie de Newcastle, il convient d'assurer un niveau élevé de biosécurité 
dans les exploitations de production de poulets de chair. Les systèmes " tout dedans/tout 
dehors" sont recommandés pour mettre en oeuvre un nettoyage et une désinfection 
approfondie de toutes les exploitations de production de poulets de chair. Entre deux groupes 
consécutifs de poulets de chair, chaque site devrait être maintenu plusieurs jour sans poulets 
de chair après élimination de la litière et assainissement de l'exploitation.          

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 36
Annexe I, point 11, f)

f) les températures intérieures maximale 
et minimale journalières;

f) les détails techniques concernant 
l'établissement et l'équipement des 
systèmes de ventilation, de refroidissement 
et de chauffage, y compris leur 
localisation, un plan de ventilation, qui 
indique les paramètres de qualité 
atmosphérique recherchés, par exemple, 
le débit, la vitesse et la température;

Or. nl

Justification

Conséquence logique de l'amendement 4: si les conditions relatives aux systèmes de 
ventilation, de refroidissement et de chauffage sont mentionnées, leur enregistrement doit 
l'être également.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 37
Annexe I, point 12, paragraphe 2

Toutefois, les États membres peuvent, en 
vue de prévenir le piquage de plumes et le 
cannibalisme, autoriser l'épointage du bec
pour autant que cette opération soit 
pratiquée par un personnel qualifié sur les 
poussins de moins de dix jours. En outre, 
les États membres peuvent autoriser la
castration des poulets mâles. La 

L'épointage du bec ne devrait être 
autorisé par les États membres que 
lorsque toutes les autres mesures de 
prévention du piquage de plumes et du 
cannibalisme sont épuisées et seulement 
sur avis d'un vétérinaire et pour autant que 
cette opération soit pratiquée par un 
personnel qualifié sur les poussins de 
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castration ne peut être opérée que sous 
supervision vétérinaire par du personnel 
ayant reçu une formation spécifique 
reconnue par l'autorité compétente.

moins de dix jours. La castration des 
poulets mâles est interdite.

Or. en

Justification

L'épointage du bec a déjà été interdit dans certains pays et il est en cours d'abolition dans 
d'autres. Avant de recourir à cette procédure douloureuse, il conviendrait d'examiner d'autres 
mesures de réduction du piquage de plumes et du cannibalisme, telles que l'enrichissement de 
l'environnement, les stratégies d'alimentation et d'éclairage ou l'utilisation de dispositifs 
adaptés. Rien ne justifie, d'un point de vue vétérinaire ou dans un souci de bien-être des 
animaux, la castration des poulets de chair mâles.             

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 38
Annexe I, point 12, alinéa 2

Toutefois, les États membres peuvent, en 
vue de prévenir le piquage de plumes et le 
cannibalisme, autoriser l'épointage du bec 
pour autant que cette opération soit 
pratiquée par un personnel qualifié sur 
les poussins de moins de dix jours. En 
outre, les États membres peuvent 
autoriser la castration des poulets mâles. 
La castration ne peut être opérée que sous 
supervision vétérinaire par du personnel 
ayant reçu une formation spécifique 
reconnue par l'autorité compétente.

Supprimé

Or. en

Justification

La réduction de la densité d'élevage et les autres mesures proposées devraient prévenir le 
piquage de plumes et le cannibalisme.  

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 39
Annexe I, point 12 bis (nouveau)

12 bis. Le propriétaire ou détenteur veille 
à ce que chaque unité d'établissement soit 
équipée de systèmes de ventilation, de 
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chauffage et de refroidissement conçus, 
fabriqués et fonctionnant de manière à ce 
que:
a) la concentration en NH3 ne 
dépasse pas 15 ppm et la concentration en 
CO2 ne dépasse pas 3 000 ppm selon des 
mesures prises au niveau de la tête des 
poulets;
b) la température intérieure ne 
dépasse pas 35° C;
c) l'humidité relative à l'intérieur de 
l'unité d'établissement ne dépasse pas 
70 %.

Or. en

Justification

Une ventilation et une régulation de la température appropriées devraient être des critères 
minimums pour tous les établissements.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 40
Annexe II, point 3

3. Le propriétaire ou détenteur veille à 
ce que chaque unité d'établissement soit 
équipée de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement conçus, 
fabriqués et fonctionnant de manière à ce 
que:

3. Le propriétaire ou détenteur veille à 
ce que chaque unité d'établissement soit 
équipée de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement conçus, 
fabriqués et fonctionnant de manière à ce 
que:

a) la concentration en NH3 ne dépasse 
pas 20 ppm et la concentration en CO2 ne 
dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures 
prises au niveau de la tête des poulets;

a) la concentration en NH3 ne dépasse 
pas 10 ppm et la concentration en CO2 ne 
dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures 
prises au niveau de la tête des poulets;

b) la température intérieure, lorsque la 
température extérieure mesurée à l'ombre 
dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette 
température extérieure de plus de 3 °C;

b) la température intérieure ne dépasse 
pas 35 °C;

c) l'humidité relative à l'intérieur de 
l'unité d'établissement ne dépasse pas 70 % 
lorsque les températures extérieures sont 
inférieures 10 °C.

c) l'humidité relative à l'intérieur de 
l'unité d'établissement ne dépasse pas 
70 %.

Les systèmes de ventilation, de chauffage 
et de refroidissement doivent être inspectés 

Les systèmes de ventilation, de chauffage 
et de refroidissement doivent être inspectés 
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aux intervalles précisés dans la 
documentation requise au point 2, lettre c).

aux intervalles précisés dans la 
documentation requise au point 2, lettre c).

Or. en

Justification

Une ventilation et une régulation de la température appropriées devraient être des critères 
minimums pour tous les établissements. Les établissements qui recourent à la dérogation 
devraient répondre à des normes plus élevées.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 41
Annexe II, point 3 (a)

a) la concentration en NH3 ne dépasse 
pas 20 ppm et la concentration en CO2 ne 
dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures 
prises au niveau de la tête des poulets;

a) la concentration en NH3 ne dépasse 
pas 15 ppm et la concentration en CO2 ne 
dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures 
prises au niveau de la tête des poulets;

Or. en

Justification

L'humidité, associée à une température élevée, favorise la croissance bactérienne, qui 
décompose la matière organique et produit de l'ammoniac. Celui-ci, combiné à une litière 
humide, est à l'origine d'une grande partie des problèmes tels que dermatites de contact, 
maladies infectieuses et respiratoires et ascites. Pour éliminer ces problèmes, il convient de 
maintenir le niveau d'ammoniac sous le seuil des 15 ppm, en toutes circonstances.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 42
Annexe III, point 1, partie introductive

1. L'autorité compétente procède à des 
inspections afin de vérifier:

1. L'autorité compétente procède à des 
inspections au moins une fois l'an afin de 
vérifier:

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 43
Annexe III, point 2

2. À la suite d'une inspection réalisée 2. À la suite d'une inspection réalisée 
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conformément au point 1 de la présente 
annexe, si cette inspection permet d'établir 
que les exigences énoncées à l'annexe II ne 
sont pas respectées, ou à la suite d'une 
notification en application du point 3 de 
l'annexe IV, l'autorité compétente peut 
exiger du propriétaire ou détenteur qu'il 
élimine les facteurs qui, dans 
l'établissement, sont susceptibles d'avoir 
contribué aux déficiences constatées. Dans 
ce cas, le propriétaire ou détenteur est tenu 
de présenter un plan d'action approuvé par 
le vétérinaire qui travaille dans 
l'établissement.

conformément au point 1 de la présente 
annexe, si cette inspection permet d'établir 
que les exigences énoncées à l'annexe II ne 
sont pas respectées, ou à la suite d'une 
notification en application du point 3 de 
l'annexe IV, l'autorité compétente peut 
exiger du propriétaire ou détenteur qu'il 
élimine les facteurs qui, dans 
l'établissement, sont susceptibles d'avoir 
contribué aux déficiences constatées. Dans 
ce cas, le propriétaire ou détenteur est tenu 
de présenter un plan d'action approuvé par 
un vétérinaire officiel qui travaille dans 
l'établissement.

En outre, l'autorité compétente peut 
ordonner la réduction de la densité 
d'élevage maximale pour l'établissement ou 
pour les unités d'établissement concernées 
de façon à atteindre un niveau permettant 
de remédier aux déficiences, c'est-à-dire, 
normalement, une densité d'élevage se 
situant entre 30 et 38 kilogrammes de poids
vif si une inspection révèle que les 
exigences énoncées à l'annexe II ne sont 
pas respectées, si elle reçoit, conformément 
au point 3 de l'annexe IV, des informations 
faisant état d'une déficience grave, ou si 
elle reçoit des informations relatives à une 
déficience ayant déjà donné lieu à une 
notification concernant le même 
établissement. L'autorité compétente 
informe le propriétaire ou détenteur de la 
décision prise, et en particulier du moment 
à compter duquel la réduction de la densité 
d'élevage prend effet.

En outre, l'autorité compétente peut 
ordonner la réduction de la densité 
d'élevage maximale pour l'établissement ou 
pour les unités d'établissement concernées 
de façon à atteindre un niveau permettant 
de remédier aux déficiences, c'est-à-dire, 
normalement, une densité d'élevage se 
situant entre 25 et 30 kilogrammes de poids 
vif si une inspection révèle que les 
exigences énoncées à l'annexe II ne sont 
pas respectées, si elle reçoit, conformément 
au point 3 de l'annexe IV, des informations 
faisant état d'une déficience grave, ou si 
elle reçoit des informations relatives à une 
déficience ayant déjà donné lieu à une 
notification concernant le même 
établissement. L'autorité compétente 
informe le propriétaire ou détenteur de la 
décision prise, et en particulier du moment 
à compter duquel la réduction de la densité 
d'élevage prend effet.

Toutefois, l'autorité compétente peut 
décider de ne pas imposer de réduction de 
la densité d'élevage si le propriétaire ou 
détenteur prouve en suffisance la nature 
exceptionnelle de la déficience ou 
démontre que les causes de cette 
déficiences sont indépendantes de sa 
volonté. Dans ce cas, pour permettre de 
prévenir toute récurrence, le propriétaire ou 
détenteur doit démontrer que les personnes 
concernées, par exemple, l'accouveur ou le 
fournisseur d'aliments pour animaux, ont 
été informées de la déficience constatée.

Toutefois, l'autorité compétente peut 
décider de ne pas imposer de réduction de 
la densité d'élevage si le propriétaire ou 
détenteur prouve en suffisance la nature 
exceptionnelle de la déficience. Dans ce 
cas, pour permettre de prévenir toute 
récurrence, le propriétaire ou détenteur doit 
démontrer que les personnes concernées, 
par exemple, l'accouveur ou le fournisseur 
d'aliments pour animaux, ont été informées 
de la déficience constatée.
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Or. en

Justification

Le plan d'action visant à remédier aux déficiences devrait être approuvé par un vétérinaire 
officiel.

Les chiffres de densité d'élevage sont modifiés pour aligner ce paragraphe sur les 
amendements du rapporteur pour avis relatifs aux densités de stockage.

Seules des circonstances exceptionnelles, pouvant être corrigées, devraient amener l'autorité 
compétente à ne pas réduire la densité d'élevage.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 44
Annexe III, point 2, alinéa 2

En outre, l'autorité compétente peut 
ordonner la réduction de la densité 
d'élevage maximale pour l'établissement ou 
pour les unités d'établissement concernées 
de façon à atteindre un niveau permettant 
de remédier aux déficiences, c'est-à-dire, 
normalement, une densité d'élevage se 
situant entre 30 et 38 kilogrammes de 
poids vif si une inspection révèle que les 
exigences énoncées à l'annexe II ne sont 
pas respectées, si elle reçoit, conformément 
au point 3 de l'annexe IV, des informations 
faisant état d'une déficience grave, ou si 
elle reçoit des informations relatives à une 
déficience ayant déjà donné lieu à une 
notification concernant le même 
établissement. L'autorité compétente 
informe le propriétaire ou détenteur de la 
décision prise, et en particulier du moment 
à compter duquel la réduction de la densité 
d'élevage prend effet.

En outre, l'autorité compétente peut 
ordonner la réduction de la densité 
d'élevage maximale pour l'établissement ou 
pour les unités d'établissement concernées 
de façon à atteindre un niveau permettant 
de remédier aux déficiences, c'est-à-dire, 
normalement, une densité d'élevage de 20 
kilogrammes de poids vif si une inspection 
révèle que les exigences énoncées à 
l'annexe II ne sont pas respectées, si elle 
reçoit, conformément au point 3 de 
l'annexe IV, des informations faisant état 
d'une déficience grave, ou si elle reçoit des 
informations relatives à une déficience 
ayant déjà donné lieu à une notification 
concernant le même établissement. 
L'autorité compétente informe le 
propriétaire ou détenteur de la décision 
prise, et en particulier du moment à 
compter duquel la réduction de la densité 
d'élevage prend effet.

Or. en

Justification

Les densités d'élevage plus élevées ne doivent être autorisées qu'à titre exceptionnel, si des 
normes strictes de bien-être des animaux sont satisfaites. En cas de déficience, l'établissement 
ne doit plus être considéré comme  une exception positive et il doit se conformer aux 
exigences générales concernant la densité d'élevage visées à l'article 3, paragraphe 2.        
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 45
Annexe III, point 3, point (b)

b) le vétérinaire travaillant dans 
l'établissement ait rendu un avis favorable 
quant à cette demande

b) un vétérinaire officiel travaillant 
dans l'établissement ait rendu un avis 
favorable quant à cette demande

Or. en

Justification

La demande de réexamen d'une réduction de la densité maximale d'élevage devrait nécessiter 
l'avis favorable d'un vétérinaire officiel. 

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 46
Annexe IV, point 1, alinéa 1

1. Dans l'abattoir, chaque envoi doit 
faire l'objet, sous la supervision du 
vétérinaire officiel, d'une inspection sur un 
échantillon représentatif d'au moins 
200 poulets afin de détecter une éventuelle 
dermatite de la pelote plantaire, un 
pointage étant effectué conformément au 
point 4.

1. Dans l'abattoir, chaque envoi doit 
faire l'objet, sous la supervision du 
vétérinaire officiel, d'une inspection sur un 
échantillon représentatif d'au moins 
200 poulets afin de détecter une éventuelle 
dermatite de la pelote plantaire et des 
boursouflures au niveau de la poitrine, un 
pointage étant effectué conformément au 
point 4.

Or. en

Justification

Les boursouflures au niveau de la poitrine devraient être prises en compte comme indicateurs 
clairs de mauvaises conditions de bien-être des animaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 47
Annexe IV, point 3, tableau, colonne 2

Résultat ou pourcentage Résultat ou pourcentage
50 points 30 points
1 % plus 0,06 % multipliés par l'âge 
d'abattage du troupeau en jours

1 % plus 0,04 % multipliés par l'âge 
d'abattage du troupeau en jours
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Or. en

Justification

Les résultats tolérés pour la dermatite de la pelote plantaire sont fixés à un niveau bien trop 
élevé.  La mortalité dans l'établissement est le signe plus explicite de mauvaises conditions de 
bien-être des animaux.   

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 48
Annexe IV, point 4, alinéa 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission présente des descriptions 
et photographies détaillées des lésions 
relevant de chaque groupe de manière à 
standardiser les classifications dans 
l'ensemble de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Dans un souci d'uniformité au sein de l'Union européenne, les règles du système de pointage 
devraient être assorties de descriptions et de photographies détaillées d'exemples de lésions 
"mineures" et "graves" de la pelote plantaire.         

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 49
Annexe V, point d)

d) les soins d'urgence à donner aux 
poulets, les procédures de mise à mort et 
d'abattage en urgence.

d) la reconnaissance des symptômes 
de maladie, les traitements et les soins 
d'urgence à donner aux poulets, les 
procédures de mise à mort et d'abattage en 
urgence.

Or. en

Justification

La formation devrait également porter sur la reconnaissance des symptômes des maladies.


