Paris, le 18 septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Commission européenne veut renforcer la protection animale en abattoirs

L’OABA, la Protection Mondiale des Animaux de Ferme et la Fondation Brigitte Bardot, membres
français de la coalition européenne « Eurogroup for Animals », se félicitent de la proposition de
règlement relatif à la protection animale en abattoirs, présentée ce jour par la Commission de
Bruxelles et destinée à remplacer la directive 93/119/CE de 1993.
Désormais, chaque établissement d’abattage devra nommer un responsable « protection animale »,
chargé de vérifier que les prescriptions techniques visant à éviter toute souffrance aux animaux
seront bien respectées et mises en œuvre.
Pour le docteur Jean-Pierre KIEFFER, Président de l’OABA, « la directive de 1993, fondée sur une
obligation de moyens est remplacée, grâce à ce règlement, par une véritable obligation de résultat :
les établissements d’abattage devront prouver que les animaux ont été abattus conformément à la
législation et non plus seulement conformément à son esprit… »
La PMAF et la Fondation Bardot saluent quant à elles la mise en place d‘un centre d’appel au sein
de chaque Etat membre, chargé d’apporter des réponses pratiques aux questions techniques
inhérentes aux activités d’abattage. Un centre national technique qui permettra également une
évaluation des nouvelles méthodes d’étourdissement et de mise à mort des animaux,
préalablement à leur mise en œuvre.
Les trois associations françaises regrettent toutefois l’absence de dispositions spécifiques encadrant
la pratique de l’abattage rituel, la proposition de règlement (comme la directive de 1993)
maintenant la possibilité de déroger à l’étourdissement préalable des animaux. Une lacune qui
pourrait toutefois voir ses effets atténués en France, grâce au programme de formation des
opérateurs d’abattoirs, dont les grandes lignes ont déjà été tracées par les professionnels et les
associations de protection animale, en marge des récentes rencontres « Animal et Société ».
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