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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0532)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0100/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Justification

La proposition de la Commission est dans l'ensemble très peu satisfaisante. Aussi est-il 
difficile de l'améliorer par la voie d'amendements. Dès lors que cette proposition ressortit au 
chapitre du traité consacré à la politique de l'environnement, l'Union européenne doit la 
fonder sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Cette base fait défaut: de tels 
travaux de recherche auraient dû être réalisés avant la publication de la proposition.

  
1 Non encore publiée au JO.
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 2
Titre de la directive

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil introduisant des 
normes de piégeage sans cruauté pour 
certaines espèces animales

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil introduisant des 
normes de piégeage pour certaines espèces 
animales
(Le présent amendement vaut pour 
l'ensemble du texte législatif, hormis là où 
des accords approuvés par l'Union 
européenne en 1998 sont cités; l'adoption 
de cet amendement implique des 
adaptations techniques dans l'ensemble du 
texte.)

Justification

Les méthodes de piégeage visées dans la présente directive devraient promouvoir et renforcer 
la protection des animaux et empêcher des souffrances inutiles. Aux paragraphes 2 et 3 de 
l'article 5, la Commission propose de considérer qu'une méthode de piégeage pour la capture 
et pour la mise à mort est sans cruauté même si un animal sur cinq présente des indicateurs 
comme une fracture, une section d'un tendon ou d'un ligament, une abrasion périostale grave, 
une hémorragie externe grave ou une hémorragie dans une cavité interne, une 
dégénérescence grave de muscles locomoteurs, une lésion oculaire, une lésion de la moelle 
épinière, une amputation ou la mort. S'agissant de la mise à mort, la proposition considère 
qu'une méthode de piégeage est sans cruauté si l'agonie des individus de certaines espèces ne 
dépasse pas 300 secondes.

Dans des conditions extrêmement strictes, des méthodes de piégeage et des pièges peuvent 
être nécessaires et justifiés par les circonstances. Ce n'est cependant pas une raison de 
considérer qu'ils sont sans cruauté.

Amendement 3
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Les pièges doivent être testés 
conformément aux dispositions de la 
directive 86/609/CEE du Conseil du 
24 novembre 1986 concernant le 
rapprochement des dispositions 
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législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la protection des animaux 
utilisés à des fins expérimentales ou à 
d'autres fins scientifiques.

Justification

La proposition de la Commission doit être conforme à la directive 86/609/CEE concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres 
fins scientifiques et celle-ci doit également s'appliquer aux essais avec des animaux effectués 
dans le cadre de la présente directive.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. "Piège entraînant la mort par 
noyade", les pièges immergés, par 
exemples les nasses, dans lesquels les 
mammifères semi-aquatiques se noient.

Justification

Il importe de faire la distinction entre les pièges utilisés dans l'eau et à terre. L'utilisation de 
pièges entraînant la mort par noyade devrait être systématiquement interdite, dès lors qu'ils 
peuvent provoquer une mort atroce. Lorsque des animaux semi-aquatiques meurent par 
noyade dans des pièges immergés, leur agonie dure souvent beaucoup plus longtemps - pour 
de nombreuses espèces, jusqu'à quinze minutes - que dans des pièges utilisés à terre. Pour 
remplacer les pièges entraînant la mort par noyade, il existe des méthodes permettant de 
capturer les animaux à l'entrée de leur terrier sans leur causer en général de blessures 
graves. Il existe également d'autres méthodes dans lesquelles les animaux capturés dans des 
pièges aquatiques peuvent se réfugier sur une "plate-forme sûre". Les pièges entraînant la 
mort par noyade continuent cependant à être utilisés pour des raisons économiques.
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Amendement 5
Article 4, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent autoriser sur 
leur territoire l’utilisation de pièges 
certifiés dans un pays tiers conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté. En 
cas de refus d’autorisation, les États 
membres en indiquent les motifs et les 
notifient par écrit au pays tiers de 
certification et à la Commission.

2. Les États membres peuvent autoriser sur 
leur territoire l’utilisation de pièges 
certifiés dans un pays tiers conformément 
aux normes de piégeage.

Les États membres peuvent, 
conformément à l'article 15, maintenir ou 
introduire des dispositions plus sévères. 
Sur la base de ces dispositions, ils peuvent 
interdire l'utilisation de pièges certifiés 
dans des pays tiers.
En cas de refus d’autorisation, les États 
membres en indiquent les motifs et les 
notifient par écrit au pays tiers de 
certification et à la Commission.

Justification

Les dispositions de la directive s'appliquent dans tous les États membres; elles définissent des 
normes minimales. Par la voie du règlement (CEE) n° 3254/91, l'Union européenne a interdit 
l'utilisation des pièges à mâchoires et adopté ainsi des normes plus strictes. Aussi 
l'application de normes plus sévères dans les États membres doit-elle bien entendu être 
autorisée.

Amendement 6
Article 5, paragraphe 2

2. Une méthode de piégeage pour la 
capture est considérée sans cruauté si les 
conditions suivantes sont réunies:

2. Une méthode de piégeage pour la 
capture est autorisée si les conditions 
suivantes sont réunies:

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 20 sujets d’une même espèce-
cible,

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 6 sujets d’une même espèce-
cible,
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b) au moins 80% des animaux visés au 
point (a) ne présentent aucun des 
indicateurs énumérés au point 2.2 de 
l’annexe II.

b) au moins 95% des animaux visés au 
point (a) ne présentent aucun des 
indicateurs énumérés au point 2.2 de 
l’annexe II.

Justification

Le nombre des animaux utilisés pour les essais et leurs souffrances doivent être limités au 
minimum. Il est inacceptable qu'une méthode de piégeage pour la capture soit autorisée si un 
animal sur cinq pris dans un piège de ce type présente les indicateurs visés à l'annexe II. Le 
pourcentage accepté doit être porté à 95 % au moins.

Amendement 7
Article 5, paragraphe 3

3. Une méthode de piégeage pour la mise à 
mort est considérée comme sans cruauté
quand les conditions suivantes sont 
réunies:

3. Une méthode de piégeage pour la mise à
mort est autorisée quand les conditions 
suivantes sont réunies:

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 12 sujets d’une même espèce-
cible,

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 6 sujets d’une même espèce-
cible,

b) au moins 80% des animaux visés au 
point (a) sont inconscients et insensibles 
dans les délais fixés au point 3.2 de 
l’annexe II, et restent dans cet état jusqu'à 
leur mort.

b) au moins 95% des animaux visés au 
point (a) sont inconscients et insensibles 
dans les délais fixés au point 3.2 de 
l’annexe II, et restent dans cet état jusqu'à 
leur mort.

Justification

Le nombre des animaux utilisés pour les essais et leurs souffrances doivent être limités au 
minimum. On ne saurait accepter qu'un individu sur cinq d'une espèce-cible meure dans des 
conditions atroces. Ici également, il y a lieu de porter le pourcentage à au moins 95 %.

Amendement 8
Article 6, paragraphe 1

1. Pour autant qu'elles ne sont pas 
appliquées d’une manière qui porterait 
préjudice à l’objectif de la présente 

1. Pour autant qu'elles ne sont pas 
appliquées d’une manière qui porterait 
préjudice à l’objectif de la présente 
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directive, des dérogations aux obligations 
faites par l’article 4, paragraphe 1, et 
l'article 5 peuvent être accordées par les 
autorités compétentes au cas par cas aux 
fins suivantes:

directive, des dérogations aux obligations 
faites par l’article 4, paragraphe 1, et 
l'article 5 peuvent être accordées par les 
autorités compétentes au cas par cas aux 
fins suivantes:

a) les intérêts de la santé et de la sécurité 
publiques,

a) les intérêts de la santé et de la sécurité 
publiques,

b) la protection de la propriété publique et 
privée,
c) la recherche, l’éducation, le 
repeuplement, la réintroduction, la 
reproduction ou pour la protection de la 
faune et de la flore,
d) l’utilisation de pièges traditionnels en 
bois essentiels pour la préservation de 
l'héritage culturel de communautés 
indigènes,
e) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,

e) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,

f) l’autorisation au cas par cas accordé à 
des particuliers de construire et d'utiliser 
des pièges qui sont conformes à des 
modèles approuvés par les autorités 
compétentes.

Justification

Aucune raison valable ne justifie ces dérogations. Les dérogations supprimées concernent les 
pièges actuellement utilisés en Europe. Partant, elles scelleraient le statu quo et la chasse des 
animaux au moyen de pièges ne diminuerait pas.

Amendement 9
Article 6, paragraphe 3

3. L’autorité compétente notifie à la 
Commission toute dérogation accordée et 
les raisons qui la motivent, par écrit, ainsi 

3. L’autorité compétente notifie tous les 
ans à la Commission toute dérogation 
accordée et les raisons qui la motivent, par 
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que les conditions qui s’y rapportent. écrit, ainsi que les conditions qui s’y 
rapportent.

Justification

Pour que la Commission puisse procéder à une analyse complète des dérogations accordées 
dans tous les États membres, une fréquence de notification doit être prévue.

Amendement 10
Article 7, paragraphe 1

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait 
la preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait 
la preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage prescrites, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.

Amendement 11
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
spécifique ou aient une expérience, des 
compétences et des connaissances 
équivalentes qui les qualifient pour le 
piégeage conformément aux normes de 
piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
conformément aux critères visés à 
l'article 14 qui les qualifie pour le 
piégeage conformément aux normes de 
piégeage.

Justification

Tous les trappeurs devraient recevoir la même formation et les critères devraient être fixés de 
façon uniforme.
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Amendement 12
Article 10

Les États membres encouragent la 
recherche contribuant à l’amélioration des 
normes de piégeage sans cruauté et du 
bien-être des animaux pris au piège 
conformément aux dispositions de 
l'annexe IV.

La Commission et les États membres 
encouragent la recherche contribuant à 
l’amélioration des normes de piégeage et 
surtout à la conception de méthodes de 
remplacement. De plus, ils doivent 
promouvoir l'essai des pièges sans 
utilisation d'animaux vivants.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder 
aux essais sans utiliser des animaux, la 
directive 86/609/CEE concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la protection des animaux 
utilisés à des fins expérimentales ou à 
d'autres fins scientifiques s'applique 
intégralement.

Justification

Il y a lieu de promouvoir l'amélioration des normes de piégeage, sans toutefois procéder à 
des essais avec des animaux qui seraient inutiles et supplémentaires. La directive 86/609/CEE 
doit s'appliquer intégralement.

Amendement 13
Article 14, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) la formation des trappeurs 
conformément à l'article 8.

Justification

Des critères uniformes doivent être adoptés pour la formation des trappeurs.
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Amendement 14
Article 14, paragraphe 2

2. Chaque fois que les annexes de 
l’Accord et du procès-verbal agréé qui 
sont visées dans les décisions 98/142/CE 
et 98/487/CE sont modifiées, la 
Commission, conformément à la 
procédure visée à l’article 13, paragraphe 
2, modifie en conséquence les annexes de 
la présente directive.

2. La Commission présente au plus tard le 
1er janvier 2009 une proposition de 
modification de l'annexe I. Cette 
proposition doit se fonder sur les 
connaissances scientifiques les plus 
récentes, ainsi que sur un rapport de 
l'Agence européenne de la sécurité des 
aliments.

Justification

De nombreuses espèces citées sont protégées dans l'Union européenne et ne peuvent être 
chassées. La liste des espèces de l'annexe I ne repose sur aucune base scientifique. Aussi la 
Commission doit-elle créer une telle base et présenter, en s'appuyant sur celle-ci, une 
nouvelle annexe I. De plus, il est inacceptable que les annexes soient modifiées selon la 
procédure visée à l'article 13 et sans la participation du Parlement européen, simplement 
parce que l'Accord est modifié. 

Amendement 15
Annexe II, paragraphe 1.2.

1.2. Pour établir qu’une méthode de 
piégeage est sans cruauté, il convient 
d'évaluer le niveau de bien-être de l'animal 
pris au piège.

1.2. Pour autoriser une méthode de 
piégeage, il convient d'évaluer le niveau de 
bien-être de l'animal pris au piège.

Amendement 16
Annexe II, point 1.3.

1.3. Une mesure du bien-être des animaux 
est donnée par la facilité ou la difficulté 
avec laquelle ils s’adaptent à leur 
environnement et le degré de réussite ou 
d'échec de cet effort d'adaptation. Étant 
donné que les stratégies d’adaptation des 
animaux à leur environnement varient, il 
convient d’utiliser plusieurs méthodes 
d'évaluation.

1.3. Une mesure du bien-être des animaux 
est donnée par la facilité ou la difficulté 
avec laquelle ils s’adaptent à leur 
environnement et le degré de réussite ou 
d'échec de cet effort d'adaptation. Étant 
donné que les stratégies d’adaptation des 
animaux à leur environnement varient, il 
convient d’utiliser plusieurs méthodes 
d'évaluation.
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Les indicateurs du bien-être des animaux 
pris au piège comprennent des indicateurs 
physiologiques et comportementaux, ainsi 
que des lésions. Certains de ces indicateurs 
n’ayant pas fait l’objet d’études pour 
certaines espèces, de nouveaux travaux 
scientifiques seront nécessaires pour fixer, 
le cas échéant, des seuils dans le cadre des 
présentes normes.

Les indicateurs du bien-être des animaux 
pris au piège comprennent des indicateurs 
physiologiques et comportementaux, ainsi 
que des lésions. Certains de ces indicateurs 
n’ayant pas fait l’objet d’études pour 
certaines espèces, de nouveaux travaux 
scientifiques seront nécessaires pour fixer, 
le cas échéant, des seuils dans le cadre des 
présentes normes.

Même si le bien-être peut varier 
considérablement, le terme « sans 
cruauté » est appliqué uniquement pour 
les méthodes de piégeage qui 
maintiennent le bien-être des animaux à 
un niveau suffisant, bien qu’il soit admis 
que, dans certaines situations, dans le cas 
de pièges de mise à mort, le niveau de 
bien-être peut être bas pendant un court 
laps de temps.
Les seuils fixés dans les normes pour la 
certification des pièges sont:

Les seuils fixés dans les normes pour la 
certification des pièges sont:

a) pour les pièges de capture : le niveau des 
indicateurs au-delà duquel le bien-être des 
animaux pris au piège est jugé insuffisant, 
et

a) pour les pièges de capture : le niveau des 
indicateurs au-delà duquel le bien-être des 
animaux pris au piège est jugé insuffisant, 
et

b) pour les pièges de mise à mort : le laps 
de temps qui s’écoule jusqu’à la perte de 
conscience et de sensibilité et le maintien 
de cet état jusqu’à la mort de l'animal.

b) pour les pièges de mise à mort : le laps 
de temps qui s’écoule jusqu’à la perte de 
conscience et de sensibilité et le maintien 
de cet état jusqu’à la mort de l'animal.

Amendement 17
Annexe II, point 2.2.

2.2. Les indicateurs comportementaux 
reconnus comme des indicateurs d’un 
niveau insuffisant de bien-être chez des 
animaux pris au piège sont les suivants:

2.2. Les indicateurs comportementaux 
reconnus comme des indicateurs d’un 
niveau insuffisant de bien-être chez des 
animaux pris au piège sont les suivants:

a) morsure auto-infligée entraînant une 
lésion grave (auto-mutilation),

a) morsure auto-infligée entraînant une 
lésion grave (auto-mutilation),

b) immobilité excessive et absence de 
réaction.

b) immobilité excessive et absence de 
réaction,

b bis) accélération de la fréquence 
cardiaque, modifications du bilan 
hormonal et enzymatique.
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Les lésions reconnues comme des 
indicateurs d'un niveau insuffisant de bien-
être chez des animaux pris au piège sont 
les suivantes:

Les lésions reconnues comme des 
indicateurs d'un niveau insuffisant de bien-
être chez des animaux pris au piège sont 
les suivantes:

a) fracture; a) fracture;
b) luxation de l’articulation du carpe ou du 
tarse,

b) luxation de l’articulation du carpe ou du 
tarse,

c) section d’un tendon ou d’un ligament, c) section d’un tendon ou d’un ligament,

d) abrasion périostale grave, d) abrasion périostale,
e) hémorragie externe grave ou hémorragie 
dans une cavité interne,

e) hémorragie externe ou hémorragie dans 
une cavité interne,

f) dégénérescence grave de muscles 
locomoteurs,

f) dégénérescence de muscles locomoteurs,

g) ischémie d’un membre, g) ischémie d’un membre,

h) fracture d’une dent permanente exposant 
la pulpe dentaire,

h) fracture d’une dent permanente exposant 
la pulpe dentaire,

i) lésion oculaire, notamment lacération de 
la cornée,

i) lésion oculaire, notamment lacération de 
la cornée,

j) lésion de la moelle épinière, j) lésion de la moelle épinière,
k) lésion grave d'un organe interne, k) lésion d'un organe interne,

l) dégénérescence du myocarde, l) dégénérescence du myocarde,
m) amputation, m) amputation,

n) mort. n) mort.

Justification

L'adjectif "grave" est trop subjectif et ne peut donc, dans la pratique, garantir des normes 
uniformes.

Amendement 18
Annexe II, point 3.2.

Texte proposé par la Commission

Durée maximale avant la perte des 
réflexes cornéaux et palpébraux

Espèce

45 secondes Mustela erminea



PE 357.779v01-00 16/19 PR\565537FR.doc

FR

120 secondes Martes americana, Martes 
zibellina, Martes martes

300 secondes Toutes les autres espèces 
énumérées à l’annexe I de la 
présente directive

Amendement du Parlement

Durée maximale avant la perte des 
réflexes cornéaux et palpébraux

Espèce

30 secondes Toutes les espèces énumérées à 
l’annexe I de la présente directive

Justification

L'agonie d'un animal pris dans un piège pour la mise à mort ne devrait pas durer plus de 
30 secondes.

Amendement 19
Annexe II, point 3.2. bis (nouveau)

3.2. bis Pièges entraînant la mort par 
noyade
L'utilisation de pièges entraînant la mort 
par noyade pour capturer des mammifères 
sauvages aux fins de l'exploitation et de la 
régulation des populations sauvages, de la 
lutte contre les animaux nuisibles ou de la 
production de fourrure, de cuir ou de 
viande est interdite.

Justification

L'utilisation de pièges entraînant la mort par noyade devrait être systématiquement interdite 
dès lors qu'ils peuvent provoquer une mort atroce. Lorsque des animaux semi-aquatiques 
meurent par noyade dans des pièges immergés, leur agonie dure souvent beaucoup plus 
longtemps - pour de nombreuses espèces, jusqu'à quinze minutes - que dans des pièges 
utilisés à terre. Pour remplacer les pièges entraînant la mort par noyade, il existe des 
méthodes permettant de capturer les animaux à l'entrée de leur terrier sans leur causer en 
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général de blessures graves. Il existe également d'autres méthodes dans lesquelles les 
animaux capturés dans des pièges aquatiques peuvent se réfugier sur une "plate-forme sûre". 
Les pièges entraînant la mort par noyade continuent cependant à être utilisés pour des 
raisons économiques.

Amendement 20
Annexe III, paragraphe 1.1., alinéa 5

Lors des essais sur le terrain, les pièges 
doivent être contrôlés quotidiennement.

Lors des essais sur le terrain, les pièges 
doivent être surveillés constamment et être 
équipés d'un mécanisme qui signale 
immédiatement la capture d'un animal.

Justification

La fréquence des contrôles des pièges a un effet direct sur le bien-être des animaux. Compte 
tenu des dispositions de la directive 86/609/CEE, laquelle prescrit de réduire au minimum les 
souffrances des animaux utilisés à des fins expérimentales, il y a lieu d'imposer une 
surveillance constante des pièges, ainsi que l'installation de mécanismes qui signalent la 
capture d'animaux.

Amendement 21
Annexe III, paragraphe 1.4., alinéa 2

Avant les essais des pièges, les animaux 
doivent être hébergés dans des conditions 
appropriées et nourris et abreuvés 
convenablement. Les conditions 
d'hébergement des animaux ne peuvent 
porter atteinte à leur bien-être.

Avant les essais des pièges, les animaux 
doivent, conformément aux dispositions 
de la directive 86/609/CEE, être hébergés 
dans des conditions appropriées.

Justification

La protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est régie par la 
directive 86/609/CEE et celle-ci s'applique en l'occurrence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de se féliciter des efforts déployés pour introduire des normes européennes 
uniformes de piégeage dans cette forme de chasse. La proposition de la Commission est dans 
l'ensemble très peu satisfaisante. Aussi est-il difficile de l'améliorer par le voie 
d'amendements. Pour cette raison, votre rapporteur propose non seulement le rejet de la 
proposition de la Commission mais aussi des amendements, qui tendent à améliorer la 
proposition dans toute la mesure possible.

1. Rejet de la proposition de la Commission

Dès lors que cette proposition ressortit au chapitre du traité consacré à la politique de 
l'environnement, l'Union européenne doit la fonder sur les connaissances scientifiques les plus 
récentes. Cette base fait défaut: de tels travaux de recherche auraient dû être réalisés avant la 
publication de la proposition.

2. Amendements

Suppression des mots "sans cruauté"

Dans certaines conditions, des méthodes de piégeage et des pièges peuvent être nécessaires et 
justifiés par les circonstances. Ce n'est cependant pas une raison de considérer qu'ils sont sans 
cruauté.

Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5, la Commission propose de considérer qu'une méthode de 
piégeage pour la capture et pour la mise à mort est sans cruauté même si un animal sur cinq 
présente des indicateurs comme une fracture, une section d'un tendon ou d'un ligament, une 
abrasion périostale grave, une hémorragie externe grave ou une hémorragie dans une cavité 
interne, une dégénérescence grave de muscles locomoteurs, une lésion oculaire, une lésion de 
la moelle épinière, une amputation ou la mort. S'agissant de la mise à mort, la proposition 
considère qu'une méthode de piégeage est sans cruauté si l'agonie des individus de certaines 
espèces ne dépasse pas 300 secondes.

L'utilisation des mots "sans cruauté" se fonde sur l'article 3, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 3254/91, qui a été adopté à la suite d'une résolution du Parlement européen de 1989. 
Ce règlement interdit l'utilisation de pièges à mâchoires dans l'Union européenne à compter 
du 1er janvier 1995, ainsi que l'importation de peaux de treize espèces animales en provenance 
de pays qui n'interdisent pas ces pièges, ou qui ne mettent pas en œuvre les accords 
internationaux concernant des normes de piégeage sans cruauté.

En 1996, un groupe d'experts de la Commission européenne, comprenant des représentants du 
Canada et des États-Unis, a publié un rapport contenant une série de propositions 
d'amélioration des méthodes de piégeage.

Ce rapport a toutefois été rejeté véhémentement par les trappeurs. Les négociations entre 
l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et la Russie se sont ensuite poursuivies au 
niveau politique, sans la participation des experts.
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L'accord qui en est résulté, conclu en 1996, ne contenait désormais plus aucune des 
améliorations proposées par les experts européens. Les pièges dans lesquels des animaux 
agonisent pendant cinq minutes ont eux aussi été classifiés "sans cruauté".

L'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté sur lequel la présente 
proposition de directive se fonde a été conclu uniquement parce que la Commission 
européenne voulait éviter un conflit commercial avec les États-Unis et le Canada1.

Les normes de piégeage de l'accord intègrent pour l'essentiel les méthodes qui sont utilisées 
par les trappeurs aux États-Unis, au Canada et en Russie, méthodes qui sont elles aussi 
réputées "sans cruauté".

Limitation de l'utilisation d'animaux pour les essais

L'essai scientifique des pièges doit être effectué conformément aux dispositions de la 
directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins 
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Comme l'utilisation d'animaux est prescrite pour ces 
essais, la présente proposition tombe dans le champ d'application de ladite directive.

Aux termes de cette directive, une expérience ne peut être effectuée s'il existe une autre méthode 
scientifiquement satisfaisante, raisonnable et pratique et n'impliquant pas l'utilisation d'un animal pour 
obtenir le résultat recherché. La présente proposition ne mentionne en aucun endroit la prise en compte 
de telles méthodes de remplacement. Aucune disposition n'impose d'utiliser une méthode de 
remplacement éventuellement disponible.

Par ailleurs, les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 de la directive 86/609/CEE contiennent des 
dispositions qui visent à prévenir tout risque de répétition des expériences et à garantir la 
reconnaissance mutuelle des résultats des expériences réalisées. De telles dispositions ne figurent pas 
davantage dans la présente proposition.

Formation des trappeurs

L'article 8 de la proposition régit la formation spécifique des trappeurs sans toutefois définir celle-ci de 
façon précise. Pour arriver à des normes européennes uniformes, il est indispensable d'adopter des 
critères uniformes. De plus, la proposition de la Commission utilise des notions telles que "une 
expérience, des compétences et des connaissances équivalentes" sans en donner une définition plus 
précise.

Dérogations

Les dispositions de l'article 6 régissant les dérogations doivent être strictes et restrictives et ne peuvent 
vider la proposition de son sens.

Annexe I

La liste des espèces de l'annexe I ne repose sur aucune base scientifique. Aussi la Commission doit-
elle créer une telle base et présenter, en s'appuyant sur celle-ci, une nouvelle annexe I.

  
1 À l'époque, la Russie n'était pas encore membre de l'OMC.


