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au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union 
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période 2012-2015 

-  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l'incidence du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection 
des animaux pendant le transport 

  - Adoption des conclusions du Conseil sur la protection et le bien-être des 
animaux 

 
CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA PROTECTION ET LE BIEN-ÊTRE 

DES ANIMAUX 

 
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: 
 
1. L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que lorsqu'ils 

formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la 
pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique 
et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du 
bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives 
ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, 
de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. 
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2. En 2006, la Commission a adopté un plan d'action communautaire pour la protection et 

le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010, qui exposait des priorités 
stratégiques et des mesures à prendre ultérieurement et présentait un certain nombre d'actions 
essentielles dans le domaine de la politique de l'UE en matière de bien-être animal. 

 
3. En 2010, ce plan d'action a fait l'objet d'une évaluation, à laquelle des consultants externes 

ont participé. Cette évaluation a notamment montré que la législation de l'UE en matière de 
bien-être animal avait permis d'améliorer le bien-être de nombreux animaux en Europe, mais 
qu'une meilleure application des règles pourrait permettre d'obtenir davantage de résultats; 
qu'en élargissant le champ d'application de la législation de l'UE relative au bien-être animal, 
des normes plus élevées en la matière pourraient s'appliquer à d'autres groupes d'animaux; que 
cette législation avait réduit les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, mais 
que des mesures supplémentaires s'imposaient; que l'instauration de conditions de marché 
équivalentes pour les entreprises de l'UE et les entreprises de pays tiers exportant vers l'UE 
constituait un projet de longue haleine; et que le financement d'activités de recherche par l'UE 
avait apporté une contribution positive, mais que les résultats obtenus n'étaient pas 
correctement diffusés. Dans le cadre de cette évaluation, il a été difficile de déterminer 
quelle est l'incidence des activités de communication de l'UE sur la sensibilisation des 
parties concernées et du public à la question, bien qu'un niveau élevé de participation aux 
consultations sur la législation relative au bien-être des animaux ait été enregistré. 
 

4. Le 23 mars 2010, le Parlement européen a adopté son rapport sur l'évaluation et le bilan du 
plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010. Il a 
notamment pris acte de la nécessité d'un meilleur contrôle de l'application de la législation 
en vigueur, de la mise en place d'un réseau européen de centres de référence et d'une 
législation européenne générale sur le bien-être animal. 

 

5. En janvier 2012, la Commission a publié une communication adressée au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union 

européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015. 

 

6. En 2007, la Commission a adopté une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union 

européenne (2007-2013) intitulée "Mieux vaut prévenir que guérir". Selon cette stratégie, 

le concept de santé animale recouvre non seulement l'absence de maladies chez les animaux, 

mais aussi la relation cruciale entre leur santé et leur bien-être. 
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7. Dans sa nouvelle stratégie pour le bien-être animal, la Commission demande que certains 
des problèmes communs soient abordés de manière différente et globale. C'est pourquoi la 
Commission envisage de mettre en place un cadre législatif de l'UE simplifié prévoyant des 
principes en matière de bien-être animal pour tous les animaux, y compris, le cas échéant, 
les animaux de compagnie, détenus dans le cadre d'une activité économique, l'objectif étant 
de simplifier la législation sur le bien-être des animaux et, en fin de compte, d'en faciliter 
l'application. Par ailleurs, la Commission envisagera un nouveau cadre de l'UE destiné 
à accroître la transparence et la pertinence des informations fournies aux consommateurs, 
ainsi que la mise en place d'un réseau de centres de référence. En outre, la Commission 
souligne la nécessité de renforcer ou de mieux utiliser certaines mesures qu'elle prend déjà, 
y compris la mise au point d'outils, afin de garantir un respect accru de la législation existante 
par les États membres, le soutien de la coopération internationale, l'instauration de conditions 
de concurrence équitables pour les producteurs européens et la communication d'informations 
appropriées aux consommateurs et au public. 

 
8. Plusieurs États membres ont fait savoir qu'ils soutiennent les considérations de la Commission 

en ce qui concerne la mise en place d'un cadre législatif de l'UE simplifié s'appuyant sur des 
indicateurs de bien-être animal mesurables. Néanmoins, dans le même temps, il ont souligné 
que des indicateurs ne pouvaient pas nécessairement remplacer des dispositions spécifiques 
fondées sur les ressources. Il a été signalé que des indicateurs tels que ceux établis par le 
projet Welfare Quality® devaient être développés pour être à la fois applicables et efficaces 
d'un point de vue législatif. La nécessité d'élargir le champ d'application de la législation de 
l'UE à d'autres espèces, y compris les animaux sauvages détenus en captivité ainsi que les 
chiens et les chats détenus ou commercialisés dans le cadre d'une activité économique, 
a également été mentionnée. 

 
9. Un certain nombre d'États membres ont fait part de leurs inquiétudes face aux défis que pose 

la mondialisation pour la compétitivité des secteurs agricoles de l'UE et ont souligné qu'il 
convenait que la nouvelle stratégie ne menace pas la viabilité économique de ces secteurs et 
ne les place pas dans une situation économique défavorable en raison de la diversité des 
normes en matière de bien-être animal au niveau mondial, tandis que d'autres États membres 
ont souligné que le bien-être des animaux est une valeur en soi. 

 
10. Le 29 février et le 1er mars 2012, la présidence danoise et la Commission ont organisé 

conjointement à Bruxelles une conférence intitulée "Empowering consumers and creating 
market opportunities for animal welfare" (Renforcer la participation des consommateurs et 
créer des débouchés commerciaux pour le bien-être animal). Cette conférence, divisée en 
plusieurs sessions portant sur des sujets étroitement liés à la stratégie de la Commission pour 
le bien-être animal, a également permis à cette dernière de présenter sa stratégie à un public 
plus large et d'évaluer les avis de diverses parties concernées. 
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11. Cette question revêtant une importance particulière dans le cadre de la stratégie, les 
participants à la conférence se sont penchés sur les possibilités d'améliorer les conditions de 
vie des animaux par des moyens non législatifs, y compris en renforçant la participation des 
consommateurs, en sensibilisant davantage l'opinion publique au bien-être animal et en faisant 
mieux connaître les moyens d'améliorer l'application de la législation en vigueur en matière 
de bien-être animal. Les mesures d'incitation devraient s'adresser à toutes les parties 
concernées. 

 
12. Le 22 décembre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection 

des animaux pendant le transport. 
 
13. L'article 32 du règlement relatif au transport des animaux dispose que, dans un délai de 

quatre ans suivant sa date d'application, la Commission présente au Parlement européen et 
au Conseil un rapport sur l'incidence du règlement sur le bien-être des animaux et sur les 
échanges d'animaux vivants dans l'UE, prenant en compte les preuves scientifiques des 
besoins de bien-être des animaux, la mise en œuvre du système de navigation, de même que 
les implications socio-économiques du règlement, y compris les aspects régionaux. 
Le règlement prévoit que le rapport est accompagné au besoin de propositions appropriées 
concernant les voyages de longue durée, notamment en matière de durée des trajets, 
de périodes de repos et de densités de chargement. 

 
14. En janvier 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis 

scientifique sur le bien-être des animaux pendant le transport. Dans cet avis, l'EFSA dresse 
un bilan des informations scientifiques les plus récentes concernant les principales espèces 
d'animaux d'élevage et, sur la base des effets des différentes pratiques de transport sur les 
animaux, formule des conclusions et des recommandations. Dans les conclusions de l'avis, 
les scientifiques déclarent que certaines parties du règlement en vigueur ne reflètent pas l'état 
actuel des connaissances scientifiques. En 2004, l'EFSA avait également publié un avis sur le 
bien-être d'animaux tels que les volailles, les cervidés, les lapins et les poissons pendant le 
transport. 

 
15. La Commission a adopté le 10 novembre 2011 son rapport sur l'incidence du règlement relatif 

à la protection des animaux pendant le transport. Ce rapport n'était pas accompagné de 
propositions législatives, mais un certain nombre d'actions sont envisagées dans un 
proche avenir. 

 
16. Dans son rapport sur l'incidence du règlement relatif à la protection des animaux pendant le 

transport, la Commission a invité le Parlement européen et le Conseil à examiner les questions 
qu'elle y met en lumière. À cette fin, la présidence danoise a élaboré un questionnaire dans 
lequel elle demande aux États membres de présenter leur point de vue sur les principales 
conclusions du rapport, ainsi que sur tout aspect relatif au règlement nécessitant des mesures 
supplémentaires ou des améliorations. 
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17. Le 15 mars 2012, le Parlement européen a adopté la déclaration écrite 49/2011 demandant la 

fixation d'une durée maximale de huit heures pour le transport, dans l'Union européenne, 

des animaux destinés à l'abattage. 

 

18. Dans son rapport, la Commission conclut que le règlement a eu un effet bénéfique sur le 

bien-être des animaux pendant le transport. Toutefois, comme il reste des problèmes, il est 

possible d'améliorer encore la situation; ces améliorations pourraient être obtenues par 

différentes actions. Selon la Commission, la modification du règlement ne serait pas la façon 

la plus pertinente de traiter les problèmes recensés et le maintien de la situation juridique 

actuelle permettra aux États membres et aux parties prenantes de se concentrer sur le contrôle 

de l'application des dispositions dans un cadre juridique stable. S'agissant du déséquilibre 

existant entre les exigences de la législation et les données scientifiques disponibles, 

la Commission estime que, pour le moment, la meilleure solution réside dans l'adoption 

de guides de bonnes pratiques. Plusieurs États membres ont indiqué soutenir pleinement la 

position de la Commission, d'autres ont déclaré qu'ils souhaitaient vivement que le règlement 

fasse l'objet d'un réexamen complet, y compris que des dispositions relatives à la durée 

maximale de transport des animaux de boucherie soient introduites, et quelques uns ont émis 

le souhait que des modifications soient apportées au règlement sans pour autant être 

favorables à l'introduction d'une durée maximale de transport pour toutes les espèces 

d'animaux de boucherie. 

 

19. Les questions soulevées par les États membres concernant le rapport de la Commission et 

le règlement relatif au transport des animaux en général ont fait l'objet de débats approfondis 

au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil, de même que les 

recommandations figurant dans la stratégie pour le bien-être animal et les conclusions 

de la conférence, 
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE: 
 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la communication au Parlement européen, au Conseil 

et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union européenne pour la 
protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015, ainsi que le rapport 
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'incidence du règlement 
(CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport; 

 
2. SALUE le travail considérable effectué par la Commission pour élaborer ces deux documents; 

 
3. PARTAGE l'avis de la Commission quant à la nécessité d'inscrire les travaux futurs sur le 

bien-être des animaux dans le cadre d'une approche globale; 
 

4. EST CONSCIENT que la santé des animaux a une incidence importante sur leur bien-être; 
 

5. SOULIGNE que la simplification du cadre législatif de l'UE régissant la protection des 
animaux peut se révéler utile pour alléger les charges administratives pesant sur les 
exploitants et les autorités, mais qu'elle ne doit pas entraîner une détérioration des normes 
applicables à la protection des animaux ni une révision à la baisse des ambitions en matière 
d'amélioration du bien-être animal à l'échelle de l'UE; 

 
6. INSISTE sur le fait que les États membres ne devraient pas être empêchés d'appliquer les 

règles nationales spécifiques visant à assurer une protection plus large des animaux, à 
condition que de telles règles n'entrent pas en conflit avec la législation de l'UE et ne nuisent 
pas au fonctionnement du marché intérieur; 

 
7. CONVIENT avec la Commission de la nécessité d'envisager un nouveau cadre législatif de 

l'UE destiné à accroître la transparence et la pertinence des informations sur le bien-être des 
animaux fournies aux consommateurs afin de les aider dans leurs choix; 

 
8. APPUIE l'intention exprimée par la Commission de mettre en place un réseau de centres de 

référence pour le bien-être des animaux, le cas échéant en s'appuyant sur les ressources 
scientifiques et techniques nationales existantes, en vue de soutenir efficacement l'approche 
globale en matière de bien-être animal grâce à la mise en commun de connaissances, 
une importance particulière étant accordée à la validation, à l'harmonisation et à l'actualisation 
des indicateurs de bien-être animal mesurables sur une base scientifique; 
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9. APPRÉCIE les contributions apportées par diverses parties concernées lors de la conférence 
organisée par la Commission et la présidence danoise le 29 février et le 1er mars 2012 
à Bruxelles, au cours de laquelle la Commission a présenté sa stratégie à un public plus large 
et note que les participants à la conférence ont constaté qu'il importait que la Commission et 
les États membres collaborent avec l'ensemble des parties prenantes, y compris l'industrie 
et les organisations de défense du bien-être des animaux, pour améliorer durablement le 
bien-être des animaux d'élevage; 

 
10. APPROUVE le message transmis par plusieurs intervenants lors de la conférence en ce qui 

concerne la nécessité de renforcer le degré de confiance entre producteurs et consommateurs 
s'agissant du bien-être des animaux d'élevage, de souligner l'importance que représente pour 
les détaillants la possibilité de garantir la communication aux consommateurs d'informations 
appropriées sur les normes de production et de mettre l'accent sur l'importance de payer un 
prix équitable aux producteurs; 

 
11. NOTE que malgré les divergences observées entre l'attitude des citoyens à l'égard du bien-être 

animal et leurs activités d'achat en tant que consommateurs, il existe une importante marge 
de manœuvre pour promouvoir des produits fabriqués dans le respect de normes élevées 
en matière de bien-être animal, afin qu'ils deviennent les produits de base du futur, que 
tous réclament; 

 
12. SOULIGNE AVEC INSISTANCE qu'il est nécessaire de renforcer la participation des 

consommateurs afin qu'ils jouent un rôle de plus en plus actif dans l'amélioration des 
conditions de vie des animaux et, à cet effet, insiste sur la nécessité de fournir des 
informations précises, pertinentes et transparentes aux consommateurs et aux citoyens; 

 
13. NOTE que l'instauration de systèmes d'étiquetage facultatifs pourrait être un moyen 

d'encourager l'application de normes plus élevées en matière de bien-être animal, mais 
uniquement si ces systèmes suscitent véritablement la confiance des consommateurs, sont 
transparents et fiables, transmettent efficacement le message approprié en matière de bien-être 
animal et vont au-delà des normes minimales prévues par la législation; 

 
14. INVITE la Commission à déterminer si une évaluation comparative fondée sur des indicateurs 

pertinents de bien-être animal mesurables pourrait constituer un moyen de fournir aux 
consommateurs et aux citoyens les informations dont ils ont besoin pour faire leur choix 
en toute connaissance de cause; 
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15. EST CONSCIENT que le seul fait de donner voix au chapitre aux consommateurs ne 

permettra pas de relever le défi consistant à protéger les animaux dans l'ensemble de l'Europe 

à l'avenir. Des mesures législatives et non législatives visant à instaurer des exigences 

minimales reposant sur des bases scientifiques, y compris, s'il y a lieu, des mesures 

spécifiques à l'égard de certaines espèces animales, tenant dûment compte de la compétitivité 

et de la viabilité du modèle de production européen ainsi que d'aspects socioéconomiques, 

environnementaux et régionaux, restent dès lors indispensables; 

 

16. CONVIENT avec la Commission qu'il est pertinent de communiquer avec les enfants, les 

jeunes adultes et le public au sens large, afin de les sensibiliser au respect envers les animaux 

et de promouvoir la propriété responsable;. 

 

17. ENCOURAGE la Commission à faire avancer les initiatives exposées dans sa stratégie 

afin d'apporter un soutien aux États membres pour améliorer la conformité, y compris des 

initiatives en matière d'éducation des exploitants, de formation des inspecteurs et de conseil 

aux autorités compétentes des États membres; 

 

18. INVITE la Commission à veiller au renforcement des compétences des exploitants en matière 

de bien-être animal par des initiatives spécifiques en recourant dans toute la mesure du 

possible au cadre éducatif existant et en allégeant les charges administratives; 

 

19. INSISTE sur l'importance d'une application effective et uniforme de la législation existante de 

l'UE en matière de bien-être animal, souligne que la responsabilité en incombe en premier lieu 

aux États membres, met l'accent sur les difficultés, apparues récemment et à venir, liées à une 

application correcte de la législation de l'UE; 

 

20. ENCOURAGE la Commission, dans le cadre de sa réflexion sur un futur cadre législatif 

simplifié, à tenir compte du fait que des indicateurs de bien-être animal mesurables ne 

peuvent pas nécessairement remplacer des dispositions spécifiques fondées sur les ressources. 

Si les indicateurs peuvent constituer un instrument de mise en œuvre très précieux, il peut être 

nécessaire de les adapter en fonction des différences régionales et de les développer afin 

qu'ils soient applicables, juridiquement sûrs et fondés sur des bases scientifiques sans que 

l'investissement en temps ne soit trop important pour les exploitants ni pour les inspecteurs; 
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21. RAPPELLE les conclusions qu'il a adoptées en 2010 sur le bien-être des chats et des chiens et 

invite la Commission, lorsqu'elle examinera le champ d'application d'un futur cadre législatif, 

à y inclure les chiens et les chats détenus ou commercialisés dans le cadre d'une activité 

économique; 

 

22. SOULIGNE qu'il importe de promouvoir le bien-être des animaux dans le cadre de la 

politique agricole commune (PAC) et de veiller à la cohérence entre le bien-être animal et 

d'autres politiques telles que la politique environnementale; 

 

23. SUIT avec intérêt les travaux menés actuellement au Parlement européen sur les questions de 

bien-être animal; 

 

24. INSISTE sur la nécessité d'adopter des dispositions concernant les systèmes de navigation, 

convient avec la Commission qu'il faut établir une version simplifiée du carnet de route et 

invite la Commission à mettre au point des mesures à cet effet au plus tard à la fin de 2014; 

 

25. ENCOURAGE la Commission à poursuivre ses travaux, dans un proche avenir, sur les 

actions supplémentaires exposées dans son rapport sur l'incidence du règlement relatif à la 

protection des animaux pendant le transport et, dans ce contexte, à tenir compte des données 

scientifiques, et notamment des avis de l'EFSA. Il convient d'accorder la priorité à la diffusion 

des lignes directrices de la Commission sur l'interprétation de différents aspects du règlement 

qui ont été source d'ambiguïté, comme l'expression "activité économique"; 

 

26. ENCOURAGE la Commission à tenir compte des données scientifiques existantes et 

nouvelles concernant le bien-être des animaux pendant le transport ainsi que des progrès 

technologiques lorsqu'elle envisagera dans l'avenir des actions supplémentaires et 

d'éventuelles modifications du règlement relatif à la protection des animaux pendant 

le transport; 

 

27. ENCOURAGE la Commission à poursuivre les réunions avec les points de contact visés 

à l'article 24, paragraphe 2, du règlement relatif à la protection des animaux pendant le 

transport, qui se sont révélées être un outil de communication et de coopération utile entre 

États membres; 
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28. RAPPELLE que le préambule du règlement relatif à la protection des animaux pendant le 

transport dispose que, pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que le 

transport de longue durée des animaux, y compris celui des animaux d'abattage, soit limité 

autant que possible; 

 

29. INVITE la Commission à étudier la possibilité d'adopter des modalités d'exécution concernant 

les navires de transport du bétail et d'autres éléments pour lesquels il est particulièrement 

important de veiller à une application adéquate et uniforme de la législation, tels que la 

hauteur interne, les densités de chargement pour différentes catégories de poids des porcs, 

ainsi que certaines normes concernant l'agrément des moyens de transport, y compris la 

conception des équipements de distribution d'eau et le système de contrôle de la température; 

 

30. INVITE la Commission à renforcer sa stratégie internationale pour le bien-être animal afin 

d'accroître l'importance accordée à cette question, de limiter les distorsions de concurrence et 

de chercher à obtenir au moins une équivalence entre les exploitants de l'UE et ceux de pays 

tiers, notamment dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'accords 

commerciaux bilatéraux, et encourage la Commission à promouvoir les normes et les 

connaissances de l'UE en matière de protection et de bien-être des animaux dans des enceintes 

multilatérales telles que l'OIE, l'OMC et la FAO. 

 

_____________________ 
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