
 
Les députés approuvent l’appel citoyen à la
disparition progressive de l’élevage en cage
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• Les alternatives à l’élevage en cage existent et devraient être encouragées

• L'interdiction se basera sur une étude d'impact et une approche espèce par espèce

• Une période de transition et un soutien approprié pour les agriculteurs et les éleveurs

• Conformité totale des produits animaux importés avec les règles de l'UE sur l'élevage sans
cage

Les députés souhaitent progressivement mettre un terme à l'élevage en cage. ©Acceptfoto/Adobe Stock
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L’élevage en cage pourrait progressivement disparaître en Europe d’ici 2027, affirment
les députés.
 
En réponse à l’initiative citoyenne européenne ‘‘Pour une nouvelle ère sans cage’’, les députés
ont demandé à la Commission de présenter des propositions législatives visant à interdire
l’élevage en cage dans l’UE, si possible dès 2027, suite à une transition adéquate et à une
étude d’impact scientifique approfondie. Une résolution en ce sens a été adoptée jeudi par 558
voix pour, 37 contre et 85 abstentions.
 
 
Des alternatives à l’élevage en cage existent et sont mises en œuvre dans un certain nombre
d’États  membres,  affirment  les  députés.  Ces  systèmes  alternatifs  devraient  être  encore
améliorés et encouragés au niveau des États membres, mais selon les députés, une législation
au niveau européen est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables pour
les agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.
 
 
Une approche espèce par espèce et un financement adéquat pour la transition La fin
progressive de l’utilisation des cages devrait se fonder sur une approche espèce par espèce,
qui prenne en compte les caractéristiques des différents animaux et garantisse des systèmes
d’élevage adaptés à leurs besoins spécifiques, déclarent les députés. Avant tout changement
législatif,  les  agriculteurs  et  les  éleveurs  doivent  bénéficier  d’une  période  de  transition
suffisamment longue et d’un soutien financier approprié. Le soutien pourrait inclure des services
de conseil et de formation, des mesures incitatives et des programmes financiers, afin d’éviter
que les agriculteurs ne perdent leur avantage concurrentiel et de prévenir la délocalisation de la
production agricole de l’UE vers des lieux où les normes en matière de bien-être animal sont
moins élevées que dans l’UE.
 
 
Les députés en appellent également à une politique alimentaire plus globale, afin de soutenir le
passage  à  un  système  alimentaire  plus  durable,  d’éviter  que  les  petites  et  moyennes
exploitations n’abandonnent l’élevage et d’empêcher sa concentration accrue entre les mains
de quelques grandes exploitations.
 
 
Les mêmes normes pour tous les produits importés Une politique commerciale équitable
qui  garantisse  des  conditions  de  concurrence  équitables  est  une  condition  préalable  à
l’adoption de normes européennes plus élevées, affirme le Parlement. La Commission et les
États membres devraient donc s’attacher davantage à mettre en place des contrôles douaniers
efficaces pour garantir  que les produits  agroalimentaires importés respectent  les normes
européennes en matière de bien-être animal.
 
 
Les députés souhaitent que tous les produits animaux importés dans l’UE soient produits dans
le plein respect des législations européennes en vigueur, y compris l’utilisation de systèmes
d’élevage sans cage. Ils insistent pour que les accords commerciaux existants soient réévalués
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https://www.endthecageage.eu/


afin de garantir les mêmes niveaux de bien-être animal et de normes de qualité. Ils appellent
également la Commission à promouvoir le bien-être animal au niveau mondial.
 
 
Interdiction du gavage inutile des canards et des oies Les députés appellent également la
Commission à présenter une proposition visant à interdire le gavage cruel et inutile des canards
et des oies pour la production de foie gras.
 
 
Contexte L'initiative citoyenne européenne "Pour une nouvelle ère sans cage" a été enregistrée
auprès de la Commission européenne le 5 septembre 2018. À ce moment-là, elle avait recueilli
le soutien de près de 1,4 million de signataires de toute l'UE, le seuil requis de signatures étant
atteint  dans 18 États membres.  Les députés ont  débattu de l'initiative citoyenne avec les
organisateurs, des commissaires et des représentants d'autres organes de l'UE lors d'une
audition publique le 15 avril.
 
En savoir plus
Texte adopté (10.06.2021)
Vidéo du débat en plénière (10.06.2021)
Extraits du débat en plénière (10.06.2021)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Norbert Lins (PPE, DE)
Pour une nouvelle ère sans cage - Initiative citoyenne européenne (page web du Parlement,
en anglais)
Pour une nouvelle ère sans cage - Initiative citoyenne européenne (page web de la
Commission)
Service de recherche du PE - Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions
nouvelles (30.11.2020)
Service de recherche du PE - Le secteur de la viande de volaille et des œufs de l’Union
européenne: principales caractéristiques, défis et perspectives (26.11.2019)
Service de recherche du PE - Le secteur de la viande porcine dans l’Union européenne
(01.09.2020)
Produits multimédias - Extraits de l’audition et déclarations des présidents des commissions de
l’agriculture et des pétitions
Produits multimédias - Photos de l’audition (15.04.2021)
Produits multimédias - Bien-être animal

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 4

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://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6991a198-c6f4-40dc-0c6f-d4127b0b8206&date=20210610#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts-from-the-debate_I207071-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652044
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652044
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti-joint-committee-public-hearing-european-citizensa-initiative-end-cage-age_EP-113284A_c
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk
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