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B9-0000/2019

Résolution du Parlement européen sur la protection du marché intérieur et les droits des 
consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de 
compagnie
(2019/2814(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de 
police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté 
d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les 
conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à 
l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE1,

– vu le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 
relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le 
règlement (CE) nº 998/20032,

– vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection 
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce3,

– vu sa résolution du 25 février 2016 sur l’introduction de systèmes compatibles 
d’enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres 
(2016/2540(RSP)),

– vu sa résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur le plan d’action de 
l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (2016/2076(INI)),

– vu les questions à la Commission sur la protection du marché intérieur et les droits des 
consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de 
compagnie (O-0000/2019 – B8-0000/2019 et O-0000/2019 – B8-0000/2018),

– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire,

– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’à la faveur d’un détournement délibéré du règlement (UE) no 576/2013 
sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, un grand nombre 
d’entre eux font l’objet d’un trafic à travers les États membres de l’Union et passent 
d’un pays à l’autre pour être vendus, alors même que leur transport devrait être régi par 
la directive 92/65/CEE.

B. considérant que l’on estime que, grâce au trafic d’animaux de compagnie dans l’Union, 
les parties impliquées, notamment les éleveurs illégaux, peuvent dégager des profits très 

                                               
1 JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
2 JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
3 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
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élevés;

C. considérant que les différences entre les États membres en matière de normes relatives 
au bien-être des animaux dans les élevages sont à l’origine de différences marquées 
pour ce qui est du prix des animaux de compagnie sur le marché intérieur, et que cet état 
de fait est exploité par les trafiquants;

D. considérant l’élevage illégal de chats et de chiens se fait souvent dans des conditions 
horribles; que les chiots sont souvent séparés de leur mère beaucoup trop tôt et qu’on 
leur inflige de longs voyages à travers l’Union dans des conditions d’exiguïté et de 
saleté, sans eau ni nourriture, sans climatisation et sans pauses;

E. considérant que les passeports des animaux de compagnie sont souvent contrefaits, et 
que des vétérinaires sont impliqués dans cette activité illégale;

F. considérant que, très souvent, les animaux de compagnie issus d’un élevage illégal ne 
sont pas vaccinés; qu’il existe divers risques zoonotiques liés au trafic des animaux de 
compagnie, y compris la résurgence de la rage, en provenance de régions de l’Europe 
où elle est endémique, dans des pays où elle avait disparu, ainsi que la propagation de 
parasites, notamment de l’Echinococcus multilocularis4;

G. considérant qu’outre le fait de nuire au bien-être des animaux, le trafic des animaux de 
compagnie a des conséquences néfastes sur la protection des consommateurs, sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur de l’Union en entraînant une concurrence déloyale, 
ainsi que sur les finances publiques à cause de la perte de recettes fiscales; 

H. considérant que, dans l’Union, il est aujourd’hui courant d’acheter un animal de 
compagnie sur internet en répondant à une petite annonce en ligne et presque aussi 
courant de passer par les réseaux sociaux à cette fin5; que les consommateurs qui 
achètent un animal en recourant aux petites annonces en ligne bénéficient d’une faible 
protection de leurs droits, que ce soit au niveau national ou de l’Union; que le nombre 
d’animaux de compagnie en provenance d’un élevage illégal et vendus sur internet dans 
les États membres ou directement dans des coffres de voiture aux frontières intérieures 
de l’Union n’est pas comptabilisé;

Identification et enregistrement des chats et des chiens

1. insiste sur le fait que l’identification et l’enregistrement des chats et des chiens 

                                               
4 Commission européenne (2015). Étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l’objet de 
pratiques commerciales. Contrat spécifique SANCO 2013/12364, rapport final:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-
practices_fr.pdf, p. 65; voir également EU Dog & Cat Alliance (2016): Briefing on the review of pet movement 
legislation under the «Animal Health Law» (Note d’information sur la révision de la législation relative à la 
circulation des animaux de compagnie dans le cadre de la législation sur la santé animale) https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alliance_briefing_AH
L_pet_movement_review.pdf (en anglais uniquement).

5 EU Dog & Cat Alliance + Croix Bleue (2017): Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? (Vente en ligne 
d’animaux de compagnie dans l’UE: à quel prix?) (en anglais seulement) https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-

_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf.
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constituent une première étape cruciale et nécessaire dans la lutte contre le trafic, et que 
ce sont deux conditions essentielles pour le contrôle, le respect de la législation et la 
traçabilité;

2. prie instamment la Commission, par l’adoption d’un acte délégué dans le cadre de la 
législation sur la santé animale, de présenter une proposition relative à des systèmes 
détaillés et compatibles concernant les moyens et méthodes d’identification et 
d’enregistrement des chats et des chiens dans les bases de données des États membres, 
lesquelles devraient être interconnectées; 

3. plaide en faveur de l’établissement d’un lien clair entre le passeport européen pour 
animaux de compagnie et l’enregistrement à l’aide d’une micropuce, afin de garantir 
que l’origine de l’animal de compagnie demeure claire, même en cas de remplacement 
du passeport;

Plan d’action de l’Union visant à lutter contre le trafic d’animaux de compagnie

4. invite la Commission à élaborer un plan d’action transsectoriel au niveau de l’Union 
pour mettre fin au trafic d’animaux de compagnie dans l’Union; estime qu’un tel plan 
d’action devrait clairement définir les responsabilités de toutes les parties intéressées et 
des décideurs, y compris les États membres, la Commission, les autorités responsables 
des frontières, les autorités douanières et les autorités vétérinaires, les vétérinaires et les 
organisations de la société civile;

5. recommande à la Commission d’associer à l’élaboration de ce plan ses différentes 
directions générales travaillant dans les domaines du bien-être animal, de la santé 
publique, de la protection des consommateurs, du marché intérieur et des questions liées 
aux trafics; 

6. estime qu’il est nécessaire d’établir une définition uniforme, au niveau de l’Union, des 
établissements d’élevage commercial à grande échelle, connus sous le nom d’usines à 
chiots, afin de mettre fin au trafic;

7. invite la Commission à faire figurer dans sa stratégie numérique pour l’Europe 
l’amélioration de la protection des consommateurs achetant des animaux de compagnie 
par le biais de petites annonces en ligne;

8. préconise d’exclure du champ d’application de la directive concernant certains aspects 
des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens 
(2015/0288(COD)) la vente d’animaux vivants entre négociants et consommateurs;

Contrôle et meilleure application de la législation de l’Union

9. estime qu’il serait possible de faire diminuer le trafic d’animaux de compagnie si la 
législation était mieux appliquée et si l’on renforçait les sanctions, aussi bien dans les 
pays d’origine que dans les pays de transit et de destination, contre les opérateurs 
économiques, les vétérinaires et les services publics nationaux qui délivrent de faux 
passeports pour des animaux de compagnie;

10. invite la Commission et les États membres à mettre au point des stratégies de 
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réglementation ou d’autoréglementation des annonces de vente en ligne d’animaux de 
compagnie afin de mettre fin à la publicité mensongère;

11. demande à la direction Audits et analyse dans les domaines de la santé et de 
l’alimentation d’inclure dans ses programmes d’inspection (Commission - DG Santé et 
sécurité alimentaire) des contrôles du respect, par les États membres, du règlement (UE) 
no 576/2013;

12. demande que soit menée une évaluation REFIT du règlement précité et de la directive 
du Conseil 92/65/CEE afin d’évaluer les exigences en matière de santé animale et de 
contrôles de la circulation transfrontalière d’animaux de compagnie telles que prévues 
par les différents actes législatifs et, le cas échéant, afin d’améliorer l’orientation et la 
participation des experts externes dans le cadre du processus d’inspection;

13. invite la Commission à proposer des dispositions cohérentes et applicables aux animaux 
de compagnie en vue de leur mise en œuvre dans l’ensemble de l’Union;

14. invite les États membres à garantir qu’il existe des dispositions précises en matière de 
contrôle des élevages d’animaux de compagnie et de surveillance appropriée par les 
vétérinaires;

15. estime que les États membres devraient être encouragés à mettre en place un registre 
obligatoire des élevages et des négociants agréés d’animaux de compagnie;

16. invite les États membres à ajouter aux contrôles prévus par le règlement (CE) no 338/97 
des contrôles visant à garantir le respect des dispositions au niveau national en 
procédant à des contrôles réguliers aussi bien des négociants que des titulaires de permis 
tels que les animaleries, les éleveurs, les centres de recherche et les pépinières;

17. estime que la fréquence des inspections devrait également être harmonisée au niveau de 
l’Union et que ces inspections devraient être menées en coopération avec les services 
douaniers, policiers et vétérinaires des États membres;

18. invite les autorités compétentes des États membres, en cas de non-respect du 
règlement (UE) no 576/2013, à respecter strictement les procédures prévues par ce 
règlement et à garantir la relocalisation rapide des animaux vivants saisis; invite par 
ailleurs les États membres à apporter un soutien adéquat aux refuges animaliers;

Coopération, communication et formation

19. estime qu’une bonne coopération est nécessaire de toute urgence entre les États 
membres;

20. plaide en faveur d’une coopération inter-services dans les États membres afin de lutter 
contre le trafic des animaux de compagnie, notamment en mettant au point un système 
de renseignement permettant d’enregistrer et de partager les données relatives aux lots 
d’animaux de compagnie faisant l’objet d’un trafic;

21. estime qu’il convient de promouvoir et d’améliorer la formation sur mesure des 
autorités douanières et vétérinaires afin de détecter la contrebande d’animaux de 
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compagnie;

22. reconnaît le rôle important que jouent les associations et les ONG de protection des 
animaux dans la lutte contre le trafic d’animaux de compagnie;

23. estime qu’il convient de redoubler d’efforts pour sensibiliser les éventuels acheteurs et 
opérateurs économiques, y compris les prestataires de services en ligne, à la vente 
illégale d’animaux de compagnie et aux piètres normes en matière de bien-être animal 
qui la sous-tendent;

24. invite les États membres à mener davantage de campagnes de sensibilisation afin 
d’encourager les acheteurs à adopter des animaux de compagnie plutôt qu’à les acheter;

***
25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission.
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