
 
Protection et bien-être des animaux :  les règles de
l’UE expliquées (vidéos)
 

L’UE a des normes de bien-être animal parmi les plus élevées au monde. Découvrez
comment la législation protège les animaux de laboratoires et de ferme, la faune et les
animaux domestiques.
 
L’Union européenne a défendu le bien-être animal depuis plus de 40 ans et est perçue comme
étant l’un des leaders mondiaux dans ce domaine, appliquant des normes de bien-être animal
parmi les meilleures au mondes. Les normes de l’UE ont également eu une influence positive
sur la législation appliquée dans les pays tiers. Ces normes couvrent notamment les animaux
de ferme (à la ferme, durant le transport ou l’abattage) ainsi que la faune, les animaux de
laboratoires et les animaux de compagnie.
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Bien-être des animaux de ferme 
Selon un sondage Eurobaromètre datant de mai 2021 et consacré au bien-être animal, 82 %
des Européens interrogés ont déclaré que le bien-être des animaux d'élevage devrait être
mieux protégé qu'il ne l'est actuellement.
 
Les premieres regles de l’UE protegeant les animaux de ferme datent des années 70. La
directive concernant la protection des animaux dans les élevages de 1998 établit des normes
générales pour assurer la protection de tous les animaux élevés pour produire de la nourriture,
de la laine, pour leur peau ou leur fourrure ou à d’autres fins agricoles - y compris les poissons,
reptiles et amphibiens - et est basée sur la Convention européenne sur la protection des
animaux dans les élevages de 1978.
 

Des règles de l’UE supplémentaires ont instauré des normes de bien-être animal pour les
animaux d’élevage lors de l’abattage, ainsi que sur les conditions de reproduction pour des
catégories d’espèces spécifiques, telles que les veaux, les porcs et les poules pondeuses. 
 
 
En octobre 2018, les députés ont adopté une nouvelle réglementation sur les médicaments
vétérinaires afin de réduire le recours aux médicaments pour compenser les mauvaises
conditions ou accélérer la croissance des animaux. 

"  L'Union et les États membres tiennent pleinement
compte des exigences du bien-être des animaux en
tant qu'êtres sensibles "
Article 13, Titre II du Traité sur le fonctionnement de l’UE

Les règles de l’UE sur le bien-être animal reflètent les « cinq libertés »  :
• 	Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

• Ne pas souffrir d’inconfort

• 	Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies

• 	Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce

• 	Ne pas éprouver de peur ou de détresse
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https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=fr
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l12070&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l12070&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181018STO16580/medicaments-veterinaires-lutter-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181018STO16580/medicaments-veterinaires-lutter-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens


Conformément à la nouvelle stratégie «De la ferme à la table» pour une agriculture plus durable
, la Commission européenne est en train d’évaluer toute la législation UE sur le bien-être des
animaux d’élevage.
 
Le Parlement demande une meilleure protection des
animaux transportés  
Les règles de l’UE sur la protection des animaux pendant le transport ont été approuvées en
2004. Cependant, le Parlement a demandé une meilleure application des règles, des contrôles
plus stricts et des trajets plus courts dans une résolution adoptée le 14 février 2019.
 

Le 19 juin 2020, les députés ont établi une commission d’enquête chargée d’examiner les
allégations d’infraction dans l’application des règles de l’UE sur la protection des animaux
pendant le transport à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.
 
 
 
Lors d'un débat le 2 décembre 2020, les députés ont demandé au commissaire à l'agriculture,
Janusz Wojciechowski, de veiller à ce que la politique agricole de l'UE améliore le bien-être des
animaux pendant le transport. Ils ont demandé à la Commission de soutenir le
raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, d'encourager le transport de viande plutôt
que d'animaux vivants et de garantir que les importations soient conformes aux normes de l'UE
en matière de bien-être animal.
 
 
En avril 2021, la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport
(ANIT) a déclaré que le non-respect des règles actuelles sur le bien-être des animaux pendant
le transport est inacceptable et a appelé à des mesures concrètes pour remédier au problème.
 
La commission a constaté des défaillances systémiques dans la mise en œuvre des règles de
transport des animaux dans l'UE. Le rapport de la commission a été voté en session plénière en
janvier 2022.

Bien-être des animaux transportés
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79425/pour-un-systeme-alimentaire-durable-la-strategie-de-l-union-europeenne
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190206STO25113/bien-etre-animal-meilleure-protection-des-animaux-transportes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190206STO25113/bien-etre-animal-meilleure-protection-des-animaux-transportes
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0191_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0191_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02308/meps-grilled-commission-on-animal-welfare-during-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02308/meps-grilled-commission-on-animal-welfare-during-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/protection-et-bien-etre-des-animaux/20211215STO19501/transport-d-animaux-des-defaillances-systematiques-revelees-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21025/les-animaux-doivent-etre-mieux-proteges-pendant-le-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21025/les-animaux-doivent-etre-mieux-proteges-pendant-le-transport


Les députés veulent interdire l'élevage en cage 
 
Le 10 juin, en réponse à l'initiative citoyenne européenne « End the Cage Age », signée par 1,4
million de citoyens européens, les députés ont appelé la Commission à présenter une
proposition visant à interdire l'élevage en cage dans l'UE d'ici 2027.
 
 
Découvrez comment vous inscrire ou contribuer à une initiative citoyenne européenne.
 

Protection de la faune 
Les quelques 500 oiseaux sauvages naturellement présents dans l’UE sont protégés par la
directive sur la conservation des oiseaux sauvages, tandis que la directive sur la conservation
des habitats naturels tente de protéger les espèces animales rares, menacées ou endémiques
et les types d’habitat spécifiques.
 
L’initiative de l’UE pour les pollinisateurs a été lancée en 2018 pour lutter contre le déclin des
insectes pollinisateurs sauvages, en particulier les abeilles. Le Parlement appelle également à
réduire l’utilisation des pesticides et allouer plus de fonds pour la recherche. Dans un rapport
adopté en janvier 2018, le Parlement avait déjà souligné qu’une meilleure protection des
variétés d’abeilles régionales et locales devait être assurée.
 
Lors d'un vote sur la nouvelle stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 en
juin 2021, les députés ont appelé à une révision urgente de l'initiative de l'UE sur les
pollinisateurs. L'initiative révisée devrait comporter un nouveau cadre de surveillance des
pollinisateurs dans toute l’Union, prévoyant des mesures solides, des objectifs et des
indicateurs assortis de délais, y compris pour mesurer l’incidence, et un renforcement suffisant
des capacités.
 

Lutter contre la propagation de la pharmacorésistance des animaux à l'homme
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://www.endthecageage.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210407IPR01519/elevage-en-cage-dans-l-ue-audition-sur-l-initiative-citoyenne-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/citizen-s-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79424/especes-menacees-en-europe-faits-et-chiffres-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67758/pourquoi-les-abeilles-et-autres-pollinisateurs-sont-en-declin-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67758/pourquoi-les-abeilles-et-autres-pollinisateurs-sont-en-declin-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191213STO69018/protection-des-pollinisateurs-ce-que-demande-le-parlement-video
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20180122STO92210/proteger-les-abeilles-et-lutter-contre-les-importations-de-faux-miel-en-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20180122STO92210/proteger-les-abeilles-et-lutter-contre-les-importations-de-faux-miel-en-europe
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm


Les baleines et les dauphins sont protégés contre la capture et l’abattage dans les eaux
territoriales de l’UE. De plus, l’UE a toujours défendu l’application complète du moratorium sur
les chasses commerciales de baleines en vigueur depuis 1986.
 
Un règlement de l’UE interdit le commerce de produits dérivés du phoque.
 
Des règles existent également autour des méthodes de piégeage, interdisant l’usage de pièges
à machoire pour attraper les animaux sauvages dans l’UE et établissant des normes décentes.
 
L’UE applique et va au-delà des normes instaurées par la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) par le
biais de ses règles sur le commerce des espèces sauvages afin d’éviter que ce commerce ne
menace l’existence de certaines espèces.
 
En mai 2020, la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie ambitieuse pour
protéger la biodiversité, faisant partie du Pacte vert pour l’Europe.
 
Lors de la session plénière de juin 2021, le Parlement a adopté sa position sur la « Stratégie de
l'UE pour la biodiversité à l'horizon 2030 : ramener la nature dans nos vies », qui fait partie du
Pacte vert européen.
 
Les zoos 
Les règles de l’UE concernant la garde d’animaux sauvages dans les zoos tente de renforcer
leur role dans la protection de la biodiversité et d’établir des normes de protection, y compris
autour de l’hébergement des animaux. 
 
 
 
Expérimentation animale à des fins scientifiques 
L’UE a instauré un cadre légal qui règlemente les études sur les animaux afin de développer de
nouveaux médicaments, pour des études physiologiques ou pour tester des additifs et
composants chimiques alimentaires. Les règles se basent sur le principe dit des trois “R” :
 
• remplacement (encourager l’adoption de méthodes alternatives) 
 
• réduction (tenter d’utiliser moins d’animaux pour atteindre un meme objectif)
 
• raffinement (décupler les efforts pour réduire la douleur et l’inconfort).
 
Les tests sur les animaux en vue de développer des cosmétiques et la promotion de ce genre
de produit est interdit au sein de l’UE. Dans une résolution adoptée en 2018, le Parlement a
réclamé une interdiction mondiale des tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques.
 
Le Parlement souhaite aller plus loin. En septembre, les députés ont demandé à ce que
davantage de fonds soient consacrés aux méthodes de test alternatives afin de pouvoir mettre
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https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/whaling.htm
https://iwc.int/commercial
https://iwc.int/commercial
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20150907STO91833/commerce-de-produits-derives-du-phoque-les-deputes-renforcent-les-interdictions
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm
https://www.cites.org/fra
https://www.cites.org/fra
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210604IPR05513/des-objectifs-contraignants-pour-proteger-la-biodiversite-et-les-humains
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/zoos/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180216STO98005/produits-cosmetiques-testes-sur-les-animaux-vers-une-interdiction-mondiale
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210910IPR11926/appel-a-un-plan-d-action-mettant-fin-a-l-utilisation-d-animaux-dans-la-recherche


fin à l’utilisation d’animaux dans la recherche et l’expérimentation.
 

Protection des animaux domestiques 
Afin de combattre le commerce illégal de chiens et de chats, le Parlement a réclamé la création
d’un plan d’action à l’échelle de l’UE, des sanctions plus fortes et l’obligation de s’enregistrer
dans un registre, dans une résolution adoptée le 12 février 2020.
 

Pour tenir compte des préoccupations des citoyens européens, qui considèrent que leurs
animaux de compagnie sont des membres de leurs familles, la fourrure de chien et de chat est
interdite dans l’UE depuis 2008. La législation interdit la mise sur le marché, l’importation et
l’exportation de la fourrure de chien et de chat et tous les produits contenant cette fourrure sont
également interdits.
 
Grace à des règles européennes harmonisées sur les déplacements accompagnés d’animaux
domestiques, les citoyens sont libres de voyager avec leurs animaux de compagnie à l’intérieur
de l’Union européenne. Le passeport pour animaux et le certificat de santé des animaux sont
les seuls documents nécessaires pour que les chiens, les chats et les furets puissent traverser

Pas de maquillage pour les animaux
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals

Lutter contre le commerce illégal d'animaux de compagnie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210910IPR11926/appel-a-un-plan-d-action-mettant-fin-a-l-utilisation-d-animaux-dans-la-recherche
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
https://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/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1523&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180703STO07128/voyager-avec-son-animal-de-compagnie-dans-l-ue-quelques-regles-a-retenir
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180703STO07128/voyager-avec-son-animal-de-compagnie-dans-l-ue-quelques-regles-a-retenir
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en


les frontières de l’UE (avec quelques exceptions).
 

Voyager avec votre animal de compagnie en Europe
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe

En savoir plus
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission de l'agriculture et du développement rural
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home/highlights

