
 
 
 
 

CREATION D’UNE PLATEFORME 
EUROPEENNE DE BIEN-ETRE ANIMAL 

LE 24 JANVIER 2017 

 
Sera-t-elle le premier pas vers une législation européenne de protection animale 

actualisée et renforcée que nous demandons depuis la création de notre association ? 
 

Bien-être des animaux:  
Le 24 Janvier 2017, la Commission européenne a adopté la création 

d'une plateforme pour le bien-être animal. 
 

La Commission vient d’adopter la création d'un groupe d'experts sur le 
bien-être des animaux appelé Plateforme pour le bien-être des animaux. 
Vytenis Andriukaitis, commissaire en charge de la santé et de la 
sécurité alimentaire, a présenté  cette Plateforme au Conseil Agriculture 
et Pêche du 14 novembre 2016: "L'objectif de la plateforme sera 
d'encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes sur les 
questions de bien-être animal (...) Elle devrait se concentrer sur une 
meilleure application de la législation de l'UE sur le bien-être des 
animaux, sur la promotion de normes très élevées en matière de bien-
être animal et sur l'utilisation de la plateforme comme facilitateur pour 
le développement et l'utilisation d'engagements volontaires par les 
entreprises. 

 

 



Today, the Commission adopted the creation of an expert group on animal welfare to be 

called the Platform on Animal Welfare. Vytenis Andriukaitis, Commissioner in charge of 

Health and Food Safety, had outlined this Platform in the Agriculture and Fisheries Council 

on 14 November 2016: "The aim of the platform will be to encourage dialogue between 

different stakeholders on animal welfare issues (…); it should focus on a better application 

of EU legislation on animal welfare, the promotion of the very high animal welfare 

standards and the use of the Platform as a facilitator for the development and use of 

voluntary commitments by business operators". 

 

PRESENTATION  

 
PLATEFORME BIEN-ETRE DES ANIMAUX  
Aujourd’hui, la Commission européenne a adopté la création d'une plate-forme pour le 

bien-être animal. 
 

Aujourd'hui, la Commission a adopté la création d'un groupe d'experts sur le bien-être des 
animaux appelé Plateforme pour le bien-être des animaux. Vytenis Andriukaitis, 
commissaire en charge de la santé et de la sécurité alimentaire, a exposé cette Plate-
forme au Conseil Agriculture et Pêche du 14 novembre 2016: "L'objectif de la plateforme 
sera d'encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes sur les questions de 
bien-être animal (...) Elle devrait se concentrer sur une meilleure application de la 
législation de l'UE sur le bien-être des animaux, sur la promotion de normes très élevées 
en matière de bien-être animal et sur l'utilisation de la plate-forme comme facilitateur pour 
le développement et l'utilisation d'engagements volontaires par les entreprises. 
 

La plateforme sur le bien-être animal regroupera tous les acteurs concernés en 
matière de bien-être animal: les organisations professionnelles, les organisations de la 
société civile, les experts indépendants des instituts universitaires et de recherche, les 
États membres de l'UE et de l'Espace économique européen, les organisations 
internationales intergouvernementales telles que l'Organisation mondiale de la santé 
animale. 
Dans les semaines à venir, la Commission publiera l'appel à candidatures pour la 
sélection des membres de la Plate-forme qui réunira un maximum de 75 participants. La 
première réunion de la Plate-forme se tiendra pendant la Présidence maltaise. 
 

Contexte: 
En 2015, l'Eurobaromètre sur les attitudes des Européens à l'égard du bien-être des 
animaux a montré que les citoyens de l'UE considèrent le bien-être animal comme une 
question très importante et que l'UE a un rôle à jouer en coopération avec les États 
membres et les opérateurs économiques. Rapport publié en Mars 2016 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/surveyKy/2096  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096


EXTRAIT DU RAPPORT : NOV DEC 2015 

Bien-être animal : compréhension et importance perçue 

. Une majorité relative d’Européens considèrent le bien-être animal comme lié au « devoir 

de respecter tous les animaux » (46 %), et ensuite au besoin de « tenir compte de la 

manière avec laquelle les animaux de ferme sont traités, avec la nécessité de leur fournir 

une meilleure qualité de vie ». (40 %). 

. Plus de 9 citoyens européens sur 10 croient qu’il est important de protéger le bien-être 

des animaux de ferme (94 %). 

. Les Européens croient que le bien-être des animaux de ferme devrait être mieux 

protégé que maintenant (82 %), de même pour les animaux de compagnie (74 %). 

 

 
La Commission a tenu une première rencontre avec les parties prenantes sur le bien-être 
animal les 23 et 24 février 2016 avec toutes les principales parties prenantes et les États 
membres. Un large consensus s'est dégagé sur le fait qu'un dialogue renforcé entre les 
parties apporterait une valeur ajoutée au niveau de l'UE. Sur la base de cet appui large de 
la part des États membres, la Commission a poursuivi la procédure opérationnelle pour la 
mise en place de la plate-forme. 


