Monsieur Antonio TAJANI
Président du Parlement européen
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgique

A Paris, le 27 février 2018

Monsieur le Président du Parlement européen,

Nos organisations souhaitent porter à votre connaissance les conditions indignes de transport des
animaux vivants au sein de l'Union européenne. Les sociétés civiles françaises et européennes se sont
mobilisées sur ce sujet, via la campagne #StopTheTrucks, qui a recueilli à travers l’Europe plus d’un
million de signatures. Elle dénonce le fait que les normes européennes encadrant les conditions de
transport des animaux sont très fréquemment ignorées et violées.
Des animaux sont entassés, piétinés par leurs congénères, déshydratés, épuisés, stressés, blessés,
malades, certains meurent durant les trajets. Les infractions sont nombreuses, documentées depuis
plusieurs années par nos organisations : dépassement des durées et non-respect des obligations
d’abreuvement et d’alimentation, transports d’animaux inaptes au transport, dépassement des
températures autorisées, etc. Elles ne font pas l’objet de contrôles suffisants, et sont encore moins
sanctionnées.
La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « la nécessité urgente de
réellement appliquer et respecter les normes européennes sur le bien-être des animaux durant le
transport » et dénonçait « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…)
conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux1. »
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Les citoyens européens sont de plus en plus préoccupés par le bien-être animal et demandent une
meilleure protection des animaux dans une Europe qui affirme avoir les meilleurs standards au monde.
Nous ne devons plus fermer les yeux sur ce que subissent les animaux durant les transports.
A l’initiative de l'intergroupe au Parlement européen sur le bien-être animal, 223 députés européens
représentant l’ensemble des groupes politiques du Parlement vous ont soumis la demande de
création d’une commission d’enquête sur le transport des animaux vivants. En effet, toute la
transparence doit être faite au niveau européen sur le respect des textes applicables aux conditions
de transport des animaux. C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président du Parlement
européen, de bien vouloir mettre cette proposition à l’ordre du jour de la prochaine Conférence des
Présidents qui se tiendra le 8 Mars 2018.
Nous comptons donc sur votre soutien afin que le Parlement européen, garant de l’expression
citoyenne et d’une Union européenne respectueuse des lois et du droit, se saisisse sérieusement de
cette question.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président du Parlement européen, l’expression
de notre très haute considération.
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