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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:
A.. vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 

23 janvier 2006 concernant un plan d'action communautaire pour la protection et le bien-
être des animaux au cours de la période 2006-2010 (COM(2006)0013),

1. se félicite de l'adoption par la Commission d'un plan d'action pour la protection et le 
bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010; souligne que de nombreux 
animaux sont traités d'une manière inappropriée et non conforme aux dispositions 
européennes; estime que les animaux au sein de l'UE doivent faire l'objet d'un traitement 
adéquat et ont le droit d'avoir un comportement naturel; rappelle l'existence du protocole 
sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité;

2. souligne qu'il convient que toutes les dispositions européennes en matière de protection 
des animaux soient des dispositions minimales afin de permettre aux États membres de 
conserver, voire d'introduire, des normes plus strictes en la matière;

3. est d'avis que la politique agricole commune (PAC) devrait être conçue de manière à 
éviter une production excessive de viande et estime que la bonne santé des animaux va 
évidemment de pair avec une production de bonne qualité;

4. souligne que, d'ici 2010, une durée totale maximale de huit heures devrait être introduite
dans l'UE pour le transport des animaux d'abattage; demande par ailleurs que le transport 
des veaux de moins de douze semaines soit interdit;

5. estime que l'objectif devrait être que, d'ici 2016, tous les élevages de poules s'effectuent en
libre parcours;

6. estime que les dispositions en matière de protection des porcins doivent être réexaminées 
et que les stalles pour truies doivent être interdites;

7. est d'avis que les dispositions en matière de poulets de chair devraient être revues afin que 
la densité d'élevage n'excède pas 25 kg par m2;

8. se félicite de la proposition relative à l'interdiction de l'importation de fourrures de chiens 
et de chats; souligne que les fourrures importées doivent faire l'objet d'un marquage 
permettant au consommateur de prendre position à l'égard du traitement infligé aux 
animaux; 

9. est d'avis que les campagnes d'informations menées par l'UE dans ce domaine doivent tout 
d'abord s'adresser aux producteurs; 

10. se félicite de l'application du principe des trois R (à savoir reduction, replacement and 
refinement) dans le cadre de l'expérimentation animale; considère que les essais sur 
animaux ne doivent être autorisés qu'en l'absence d'une solution de rechange; est d'avis 
que des dispositions devraient être mises en place en vue de garantir que les citoyens
soient pleinement informés des essais réalisé.


