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Introduction

� Intérêt croissant EUROBAROMETRE

�Développements internationaux (OIE, IFC)

�Réforme de la PAC

�Développement durable

�Débat au Conseil et au Parlement 

Européen
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Principaux objectifs

�Clarifier les lignes d’actions 2006-2010

�Promouvoir le bien-être au niveau international

�Meilleure coordination des ressources

�Plus grande cohésion entre les différents 

aspects y compris socio-économiques
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5 domaines d’actions

�Améliorer les normes et assurer leurs respects

�Développer la recherche

�Introduire des indicateurs de bien-être

�Informer et promouvoir

�Soutenir les initiatives internationales
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Normes et application

�Espèces non couvertes
�Nouveau règlement sur les contrôles officiels
�Des contrôles plus transparents et harmonisés
�PAC (conditionnalité, Développement rural, 
production biologique, etc.)

�Évaluation d’impact
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Recherche

�Création d’un centre européen pour la protection et 

le bien-être des animaux

�Certification des indicateurs de bien-être

�Développement d’un label européen sur bien-être 

animal

�Nouvelles technologies pour une meilleure 

application
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Indicateurs de bien-être animal

�L’exemple des poulets de chair

�Scientifiquement fondés

�Objectifs et mesurables

�Vers une différentiation de produits (label 

européen sur le bien-être animal ?)
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Information et promotion

�Étude EUROBAROMETRE

�Consommateurs: attentes contre 

connaissances

�Choix des consommateurs sur les 

méthodes d’élevage

�Formation et sensibilisation de toutes les 

parties intéressées
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Initiatives internationales

�Bien-être et compétitivité des producteurs 

européens

�Travail avec l’OIE

�Promouvoir les valeurs européennes à 

l’OMC et à travers des accords bilatéraux

�Créer des opportunités pour les pays en 

voie de développement
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Exemples des actions 

envisagées (hors volaille)

�Extension des normes européennes à d’autres espèces
�Révision de la Directive abattage (93/119/CE)
�Équipements de navigation par satellite pour les 
véhicules

�Cours de formation pour les autorités compétentes
�Révision de la Directive veaux (91/628/CEE)
�Rapport sur la protection des porcs (91/630/CEE)
�Rapport sur les indicateurs de bien-être
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Conclusion

�Une nouvelle approche

�Le bien-être comme une opportunité 
économique

�Réorganiser la législation communautaire sur 
des indicateurs

�Promouvoir à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE

�TOUS LES ACTEURS SONT CONCERNES
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Merci de votre attention

�Pour plus de détails voir notre site web:

�http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/in

dex_fr.htm

�Toutes les initiatives et références

�Liens avec l’EFSA et l’OIE


