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• Créer un système européen obligatoire d’identification des chats et des chiens

• Garantir une meilleure application des règles et des sanctions plus strictes contre le
commerce illégal

• 	Encourager les citoyens à adopter des animaux de compagnie, plutôt qu’en acheter

Les députés veulent un système européen obligatoire d’identification des chats et des chiens. ©Kavin Nagdontree/Adobe Stock
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Pour protéger le bien-être animal, les propriétaires d’animaux de compagnie et la santé
publique, le PE a appelé à un plan d’action pour stopper le commerce illégal d’animaux
de compagnie.
 
Mercredi, les députés ont adopté, par 607 voix pour, 3 contre et 19 abstentions, une résolution
non  contraignante  appelant  à  des  mesures  contre  le  commerce  illégal  d’animaux  de
compagnie, qui est source de souffrance animale, propage des maladies et représente une part
importante de revenus pour la criminalité organisée internationale.
 
Les députés demandent des mesures comme:
 
- un système européen obligatoire d’enregistrement des chats et des chiens;
 
- une définition européenne des établissements d’élevage commercial à grande échelle, connus
sous le nom d’usines à chiots;
 
- une application plus efficace de la réglementation et des sanctions plus strictes; et
 
- l’encouragement de l’adoption - plutôt que l’achat - d’animaux de compagnie.
 
Contexte
 
Selon les estimations, 46 000 chiens sont vendus chaque mois entre les pays de l’UE, la plupart
d’entre eux sans être enregistrés. Les éleveurs commerciaux violent la législation européenne
sur les mouvements d’animaux de compagnie (règlement (UE) n°576/2013), destinée aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.
 
En savoir plus
La résolution sera prochainement disponible ici (12.02.2020)
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Il faut mettre un terme au commerce illégal de chats et de chiens
(21.01.2020)
Vidéo - Commerce illégal d'animaux de compagnie: les députés demandent un plan d’action
européen
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2814(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70621/il-faut-mettre-un-terme-au-commerce-illegal-de-chats-et-de-chiens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70621/il-faut-mettre-un-terme-au-commerce-illegal-de-chats-et-de-chiens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200117STO70506/commerce-illegal-d-animaux-de-compagnie-vers-un-plan-d-action-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200117STO70506/commerce-illegal-d-animaux-de-compagnie-vers-un-plan-d-action-europeen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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