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Garantir aux animaux d’élevage un traitement décent et responsable
Les citoyens européens accordent la plus grande importance au bien-être des animaux. L’élevage n’est plus
perçu comme un simple processus de production de denrées alimentaires, mais bien comme un sujet relevant de
considérations éthiques. Il existe dans l’opinion publique un sentiment toujours croissant de responsabilité à l’égard
des animaux dont l’homme a le soin. En outre, dans l’esprit des consommateurs, le bien-être des animaux d’élevage
est fermement associé à l’idée de qualité, et même de sécurité, des aliments.
Depuis plus de trente ans, l’Union européenne (UE) édifie une législation relative au bien-être des animaux, et ne
cesse de s’engager dans des initiatives, en Europe comme sur la scène internationale. L’action de l’UE en faveur
du bien-être des animaux se fonde sur des études scientifiques rigoureuses et sur l’avis des consommateurs et des
parties prenantes.

CONTEXTE ET NéCESSITé D’UNE ACTION EUROPéENNE
Qu’est-ce que le bien-être des animaux?
Le point de départ de toute politique relative au bien-être
des animaux est de reconnaître que ces derniers sont des
êtres doués de sensation et qu’il importe de les traiter en leur
épargnant des souffrances inutiles. Les animaux concernés
sont ceux tributaires des soins de l’homme (par exemple dans
les élevages, pendant le transport ou à l’abattage).
Les «cinq besoins fondamentaux» suivants, largement
admis comme essentiels à l’idéal de bien-être des animaux,
constituent les fondements de la politique de l’UE:
1. l’absence de faim et de soif – un accès à de l’eau
douce et à une nourriture préservant leur pleine santé et
leur pleine vigueur;
2. l’absence d’inconfort – un environnement approprié
comportant des abris et des aires de repos confortables;
3. l’absence de douleur, de lésions et de maladie – la
prévention ou un traitement rapide;
4. la possibilité d’exprimer des schémas
comportementaux normaux – des espaces et des
équipements adéquats, un contact avec des animaux de la
même espèce;
5. l’absence de peur et de détresse – des conditions
d’élevage et un traitement évitant les troubles psychiques.

Pourquoi le bien-être est-il important pour la
santé des animaux?
L’absence de normes de bien-être adaptées compromet
la capacité des animaux à grandir, à se reproduire et à
survivre.
En veillant à maintenir un niveau suffisant de bien-être des
animaux, on réduit l’incidence des maladies et on améliore
la santé des animaux. Une étude menée dans le cadre du
projet Welfare Quality® a démontré que l’amélioration du
bien-être des animaux avait un effet positif sur leur résistance
aux pathologies.

Quelle est l’importance du bien-être des animaux
pour les citoyens?
Les consommateurs se soucient de l’application d’un
traitement responsable et décent aux animaux, comme
l’indiquent constamment les enquêtes de l’UE, les campagnes
publiques et les échanges entre les institutions européennes
et les citoyens de l’Union. Les mesures relatives au bien-être
animal adoptées à l’échelle européenne à ce jour ont toujours
bénéficié d’un soutien important du public.

Bien-être des animaux
Par exemple, quelque 62% des citoyens européens se disent
prêts à changer leurs habitudes d’achats pour accéder à des
produits plus respectueux du bien-être animal1. Ils déclarent
également à 43% penser parfois ou toujours au bien-être des
animaux lorsqu’ils achètent de la viande.
Les consommateurs sont aussi convaincus de pouvoir faire
changer les choses. 74% des consommateurs européens
estiment que leurs décisions d’achats peuvent avoir un effet
positif sur le bien-être des animaux.
Une large majorité des consommateurs européens souhaite
que les normes de bien-être animal appliquées soient
indiquées de manière plus visible sur les étiquettes des
denrées alimentaires, pour pouvoir opérer un choix fondé
sur des considérations relatives au bien-être animal. 39%
des personnes interrogées se déclarent favorables à des
indications écrites sur les étiquettes, 35% soutiennent l’idée
de logos et 26% encouragent le recours à un système de
notation ou d’étoiles sur l’emballage2.
On constate également qu’un rapprochement s’effectue dans
l’esprit des consommateurs entre le bien-être des animaux et
la qualité des aliments. Près de la moitié d’entre eux estime
que les denrées produites suivant des normes élevées de bienêtre animal sont de meilleure qualité.
Près de 90% des consommateurs déclarent qu’il faudrait
imposer les mêmes conditions de bien-être animal aux
produits importés et à ceux originaires de l’Union.

mais ces surcoûts sont souvent minimes. À titre d’exemple,
le surcoût de la production d’un œuf pondu par une poule
élevée sur perchoir par rapport à un œuf pondu par une poule
élevée en batterie est de seulement 1,3 centime d’euro. Le
surcoût de la production d’un œuf pondu par une poule élevée
en libre parcours n’est, quant à lui, que de 2,6 centimes4.
La diminution de l’incidence des maladies, l’amélioration
des rendements et la hausse de la qualité des produits
permises par l’application de normes plus élevées de bien-être
des animaux peuvent compenser l’augmentation des coûts de
production. Selon certaines études, les exploitants peuvent
même réaliser des économies représentant jusqu’à 17% de
leur chiffre d’affaires, avec des pics nets pendant les périodes
d’épidémie5.
La promotion de normes plus élevées de bien-être animal
constitue un créneau commercial. De nombreux détaillants
européens font déjà référence au bien-être animal dans leur
stratégie de publicité et de promotion pour se différencier
de la concurrence. Les consommateurs sont de plus en plus
sensibles aux conditions de traitement des animaux, ce qui
conduit à une augmentation de la demande des produits
respectueux du bien-être animal. Aussi les producteurs
appliquant des normes élevées en la matière disposent-ils
déjà d’un avantage concurrentiel.

Quelle est la valeur ajoutée de l’action européenne?

Quels sont les aspects économiques de la
promotion du bien-être animal?

Le bien-être des animaux est un sujet commercial
transnational, non seulement au sein de l’UE, mais
également avec les pays tiers. Il ne peut donc pas être traité
convenablement à la seule échelle nationale.
Par ailleurs, le bien-être animal est un sujet à facettes
multiples – éthique, scientifique, économique et politique.
Une action coordonnée et conjointe de toute l’Europe aura
donc plus d’efficacité qu’une démarche unilatérale.
La gestion des questions relatives au bien-être animal à
l’échelle européenne permet la mise en commun du savoir
scientifique et de toutes les connaissances dans leur ensemble,
facilitant ainsi une meilleure élaboration des politiques.
Le front commun présenté par l’UE dans les initiatives
relatives au bien-être animal permet à celle-ci d’être de plus
en plus perçue comme un exemple par les autres régions du
monde.

La production primaire de denrées d’origine animale est une
activité importante. En 2006, en Europe, elle était évaluée
à 130 milliards d’euros3.
Le bien-être animal est une composante essentielle du
mouvement en faveur d’une agriculture raisonnée. Les
méthodes d’exploitation ainsi désignées évitent l’épuisement
des ressources tout en contribuant au développement
rural. La politique agricole commune (PAC) prévoit d’aider
financièrement les exploitants à se conformer à la législation
sur le bien-être animal ou à appliquer des normes supérieures
aux exigences légales.
Le respect de normes élevées de bien-être animal peut induire
une augmentation des coûts de production et de transport,

Pensez-vous qu’acheter des produits respectueux du bien-être animal puisse avoir un impact positif
sur le bien-être et la protection des animaux de ferme?

Oui, probablement
Oui, certainement

Source: “Attitudes of Consumers Towards the Welfare of Farmed Animals”, Sondage Eurobaromètre, juin 2005.
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ACTION DE L’UNION EUROPéENNE
Les normes européennes sur les animaux d’élevage
L’UE reconnaît que les animaux sont des êtres
sensibles, conformément au protocole sur la protection et
le bien-être des animaux, annexé au traité CE (en vigueur
depuis 1999).
Dans les élevages: l’UE a défini des normes relatives au
bien-être des animaux d’élevage. Elle a également établi
des régimes spécifiques pour les poules pondeuses, les
veaux et les porcs. D’ici 2012, tout élevage en batterie sera
interdit.
Pendant le transport: un nouveau règlement, en vigueur
depuis janvier 2007, dispose que les opérateurs prenant soin
d’animaux doivent obtenir une certification à cette fin. Tout
nouveau véhicule destiné au transport d’animaux (pendant
plus de huit heures) doit être conforme à des normes précises.
Les systèmes de localisation par satellite permettront un suivi
plus attentif du respect de la réglementation européenne sur
les temps de voyage et les périodes de repos.
À l’abattage: la législation communautaire relative aux
méthodes d’abattage vise à réduire autant que possible la
souffrance et la douleur ressenties par les animaux grâce à
l’utilisation d’abattoirs convenablement équipés et entretenus
et de méthodes d’étourdissement humaines.
Interdiction du commerce des fourrures de chats et de
chiens: en 2006, la Commission européenne a adopté une
proposition visant à interdire l’importation, l’exportation et la
vente de fourrures de chats et de chiens dans l’UE.

Interdiction de l’expérimentation et de la
commercialisation des cosmétiques: l’UE a interdit depuis
septembre 2004 l’expérimentation animale pour les produits
cosmétiques finis.
Expériences scientifiques: des règles communautaires très
strictes s’appliquent à toute expérience sur des animaux.

Améliorer les normes de bien-être des animaux
dans le monde
L’un des objectifs majeurs de l’UE est d’encourager
l’amélioration des normes de bien-être animal dans le
monde entier.
Lorsque cela est possible, l’UE s’efforce d’intégrer le bien-être
animal dans les accords vétérinaires bilatéraux, comme
dans le cas des accords sanitaires et phytosanitaires (SPS)
conclus avec le Chili et le Canada.
Les spécialistes du monde entier peuvent prendre part à des
formations spéciales sur le bien-être des animaux organisées
par l’UE.
Par sa participation à des projets d’assistance technique
liée au commerce (ATLC), l’UE a contribué à favoriser
la compréhension des normes de bien-être animal par les
experts de pays en développement.
L’UE est partie à diverses conventions du Conseil de
l’Europe concernant la protection des animaux et contribue
activement aux travaux de l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE).

Plan d’Action Communautaire pour la Protection et le Bien-être des Animaux (2006-2010)
Le plan d’action pour la période 2006-2010
présente une série de mesures concrètes afin
d’améliorer la protection et le bien-être des
animaux. Il définit cinq principaux domaines
d’action:
• r enforcer les normes existantes dans le
domaine de la protection et du bien-être
des animaux;
• f avoriser la recherche axée sur les
politiques de protection et de bien-être
des animaux;
• i ntroduire des indicateurs standardisés en
matière de bien-être animal;
•a
 méliorer l’information et la participation
des professionnels et des consommateurs;
• c ontinuer de soutenir les initiatives
internationales et en lancer de nouvelles.
L’exécution du plan d’action pour le bien-être
des animaux est réalisée au moyen d’une série
de mesures concrètes, notamment:
•u
 ne proposition relative à la protection
du bien-être des poulets de chair: la
Commission européenne a proposé l’adoption
de nouvelles règles en vue d’améliorer les

normes de bien-être des poulets de chair dans
les élevages, et d’en assurer un contrôle plus
efficace;
•d
 es informations et des instruments: l’UE
élabore des informations et des instruments
destinés à éduquer le grand public et à
accroître la sensibilisation aux questions de
bien-être animal. Par exemple, la mise en
place d’un instrument interactif sur Internet
permettra d’expliquer les questions de bienêtre animal aux enfants, les consommateurs de
demain;
• le 7e programme cadre (PC7) en matière
de recherche: l’un des thèmes de recherche
du PC7 porte sur l’amélioration de la santé
animale, de la production et du bien-être des
animaux, dans de nombreux domaines;
•u
 n centre européen: l’UE travaille à
l’établissement d’un centre européen pour
la protection et le bien-être des animaux. Ce
centre pourrait être associé à la création d’un
premier label européen en matière de bienêtre animal;
• l a formation: le premier séminaire
international sur les normes de bien-être
animal a eu lieu en septembre 2006.
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PROJETS DE RECHERCHE
L’UE a contribué au financement de nombreux
projets de recherche liés au bien-être animal, dont
les suivants:
Le projet Welfare Quality® s’intéresse à la prise en compte
du bien-être animal dans la chaîne de la qualité alimentaire
et met au point des systèmes de contrôle fiables dans
les élevages, ainsi que des méthodes d’information sur
les produits et des stratégies pratiques spécifiques aux
différentes espèces pour l’amélioration du bien-être des
animaux. Quarante établissements et universités de treize
pays européens participent au projet. Le coup d’envoi a été
donné en mai 2004 pour une durée de cinq ans.
> http://www.welfarequality.net/everyone
Le projet LayWel, terminé en 2006, se penche sur les
conséquences pour le bien-être animal des changements
dans les systèmes de production des poules pondeuses. Ses
domaines d’étude sont notamment les systèmes d’élevage,
le comportement, la physiologie et les indicateurs de
stress, ainsi que la productivité et la qualité des œufs.
> http://www.laywel.eu

Le projet LAMECOW est une initiative pluridisciplinaire
visant à lutter contre les boiteries et à améliorer le bien-être
des vaches laitières, au moyen de l’évaluation des systèmes
d’élevage actuels et de l’étude de la biomécanique des
onglons des bovins.
> http://template.bio.warwick.ac.uk/E+E/lamecow/public_html
Le projet PIGCAS a pour objectif de fournir des informations
sur les conséquences pour le bien-être animal de la castration
chirurgicale des porcs, en étudiant notamment les pratiques
en vigueur dans l’UE, l’attitude des parties prenantes face à
ces pratiques et les solutions envisageables pour remplacer les
interventions chirurgicales actuelles.
> http://www.rennes.inra.fr/pigcas/index.htm
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Sondage Eurobaromètre sur l’attitude des consommateurs européens à l’égard du bien-être animal, mars 2007.
Sondage Eurobaromètre sur l’attitude des consommateurs à l’égard du bien-être des animaux d’élevage, juin 2005.
Source: Eurostat.
Coûts calculés par la Protection mondiale des animaux de ferme (Compassion in World Farming) sur la base de l’étude socio-économique Study on the socio-economic
implications of the various systems to keep laying hens - Final Report for the European Commission submitted by Agra CEAS Consulting Ltd. (dans sa mise à jour de 2005).
5. Source: Institute of Animal Health (Royaume-Uni).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Site Internet de la Commission européenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_fr.htm
Travaux de recherche dans le domaine du bien-être des animaux
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/research/index_fr.htm
Séminaires
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/index_fr.htm
Enquêtes
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/index_fr.htm
Portail de la recherche dans le domaine de l’agriculture financée par l’UE
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
Projets PC7
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
Site Internet de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
http://www.oie.int/fr/fr_index.htm
Site Internet du Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coopération_juridique/Sécurité_biologique,_utilisation_des_animaux/
Eurogroup for Animals
www.eurogroupforanimals.org
Compassion in World Farming (CIWF)
http://www.ciwf.org.uk/index.shtml
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