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Séminaire joint CdE-UE-OIE 
 « Le bien-être des animaux en Europe: réalisations et perspectives » 

Strasbourg, 23-24 novembre 2006 
 
Questionnaire à compléter: 

Pays 
 

Nom de famille/prénom 
 

Titre professionnel 
 

Numéro de téléphone de 
contact 

 

Adresse E-mail 
 

Date 
 

 

Une fois le questionnaire complété par le représentant, merci de le retourner de préférence par e-mail à 
Dg1.animalwelfare@coe.int ou par fax au CdE (+33 3 88 41 27 64), pour le 3 novembre 2006 dernier délai. 
Toute réponse reçue après cette date ne pourra être traitée pour la préparation des groupes de discussion du 
séminaire. Si toutefois il ne vous est pas possible de le compléter pour le 3 novembre, merci de vous munir 
d’une copie avec vous au séminaire.  
 

INTRODUCTION 
 

Le développement des normes pour le bien-être animal par le biais des Conventions du Conseil de l’Europe, la 
législation de l’Union européenne et son soutien aux  Conventions susmentionnées, ainsi que l’adoption récente 
des normes sur le bien-être par l’OIE permet l’établissement d’une coopération plus étroite entre ces 
institutions. Cette réunion des Etats européens membres de l’OIE offre l’opportunité de partager les bonnes 
pratiques dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des réglementations du bien-être animal et 
de débattre et coordonner les différentes questions du bien-être animal qui sera l’objet de discussion à la 
plénière de l’OIE en mai 2007.  
 

L’objectif de ce séminaire est de partager les expériences et les bonnes pratiques. De considérables variantes 
existent dans l’approche des pays sur le bien-être animal et ce, pour des raisons juridiques, socio-
économiques, politiques et culturelles complexes. Le groupe préparatoire a établi ce questionnaire dans le but 
de canaliser les discussions du séminaire. Son but est de fournir un résumé de haute qualité des politiques et 
approches contemporaines du bien-être animal existant dans chaque pays. Par ailleurs, cet exercice aidera les 
délégués à analyser les questions du bien-être animal avant le séminaire. Le questionnaire donnera également 
un bilan des points de vues existants. Il est envisagé de publier les réponses données et le compte rendu du 
séminaire sous forme de rapport.   
 

Le but du questionnaire et du rapport susmentionnés est d’établir l’entendue de législation et des codes de 
pratique existantes relatives au bien-être des animaux d’élevage, de compagnie et des animaux de laboratoire, 
ainsi qu’à l’abattage des animaux,  leur transport et la sécurité publique. En utilisant les définitions du code des 
animaux terrestres de l’OIE, la mise en œuvre des normes du bien-être est abordée, prenant en compte la 
qualité des services vétérinaires, leur organisation et formation ainsi que l’enseignement. Pour cela, des 
exemples d’obstacles à la mise en œuvre des normes du bien-être, ainsi que des exemples de bonnes 
pratiques sont nécessaires. Ils permettront aux discussions d’aboutir à une meilleure compréhension des 
normes du bien-être actuelles, de définir quelles actions pourraient être entreprises par les Etats à titre 
individuel et celles qui pourraient être entreprises en supplément. Ce questionnaire permettra également 
d’analyser la façon dont le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et l’OIE pourront aider les Etats membres à 
l’avenir afin d’assurer aux animaux l’obtention réelle d’une protection et de soins appropriés.  
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Merci de bien vouloir compléter toutes les sections du questionnaire 
 
VUE D’ENSEMBLE ET SITUATION ACTUELLE 
 

1. Quel est à votre avis le degré d’intérêt public ou la préoccupation pour le bien-être animal 
de chaque intervenant listé dans ce tableau ?  

 
Degré d’intérêt Aucun Faible  Moyen Elevé 

Gouvernement     

Autorités locales     
Secteur de l’agriculture     

 Procédés de fabrication 
alimentaires  

    

Distribution alimentaire     
Consommateurs     

Organisations non 
gouvernementales  

    

 
Commentaires: 

 
2. Du point de vue de votre administration, quels sont les problèmes majeurs relatifs au bien-

être animal dans votre pays ?  
 
Commentaires: 

 
3. Dans votre pays, les structures formelles existent-elles pour traiter des problèmes relatifs 

au bien-être dans le contexte pertinent et avec quels intervenants concernés ?  
 

Structures de discussion 
(Oui/Non) 

Explications 
(type de structure et groupes d’intervenants impliqués) 

 
 
 
 

 

 
 
LEGISLATION/ CODES DE PRATIQUE 
 

4. Quel est le statut légal des animaux domestiqués dans votre pays ?  
 
Statut Oui/Non Commentaires 
Classification en tant que 
bien/denrée 

  

Classé comme être vivant 
doué de sensation 

  

Classé comme agent moral   
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(pouvant par exemple être 
condamnés pour leur action) 
Autre (merci de préciser)   
 

5. En ce qui concerne les questions de bien-être animal suivantes merci d’indiquer si des lois 
spécifiques ou des codes de pratiques volontaires existent dans votre pays qui traitent de 
ces problèmes. 

 

Questions générales 
de bien-être  

Couvert par une 
législation 
spécifique 
(Oui/Non) 

Couvert par des 
codes de 
pratique 

volontaires  
(Oui/Non) 

Commentaires 

Reconnaissance comme 
être vivant doué de 
sensation 

   

Interdiction de sévices 
et de cruauté envers les 
animaux 

   

Licence ou 
enregistrement en tant 
que gardien animalier  

   

Formation de 
gardiennage ou 
d’éleveur animalier 

   

Autre (merci de 
préciser) 

   

 

Questions spécifiques 
de bien-être   

Couvert par une 
législation 
spécifique 
(Oui/Non) 

Couvert par des 
codes de 
pratique 

volontaires 
(Oui/Non) 

Commentaires  

Elevage d’animaux 
(fermage) 

  (merci de préciser les espèces 
couvertes) 
 
 
 
 

Transport des animaux    (merci de préciser les espèces 
couvertes) 
 
 
 
 

Abattage des animaux 
pour la consommation 
humaine  

  (merci de préciser les espèces 
couvertes, les règles 
spécifiques pour l’abattage 
soumis aux rites religieux)  

Mise à mort d’urgence 
(animal blessé par 
exemple) 

   

Abattage des animaux 
pour raisons de contrôle 
sanitaire 

   

Animaux de laboratoire   (merci de préciser les questions 



 
4 

traitées , ex. utilisation de 
locaux, interdiction de 
l’utilisation de certaines 
espèces…) 
 
 

Protection des animaux 
de compagnie 

  (merci de préciser les questions 
traitées, ex. garde, 
reproduction…) 
 
 

Contrôle des animaux 
errants/égarés  

   

Protection des animaux 
sauvages 

   

Protection des animaux 
de zoo 

   

Protection des animaux 
de cirque 

   

Protection des animaux 
utilisés à des fins 
sportives ou culturels 
(ex : chasse) 

   

Autres (merci de 
spécifier) 
 

   

 
 

Normes spécifiques 
relatives aux 

questions de bien-être  

Couvert par une 
législation 
spécifique 
(Oui/Non) 

Couvert par des 
codes de 
pratique 

volontaires 
(Oui/Non) 

Commentaires 

Aspects de bien-être de 
certains systèmes 
d’élevage (par ex. en 
liberté ou biologique) 

   

Etiquetage de la 
nourriture indiquant les 
conditions de bien-être 
animal dans lesquelles il 
a été élevé 

   

Autre (merci de 
préciser) 

   

 
Sécurité publique 
 

6.  Votre pays possède-t-il une législation de protection de sécurité publique en relation 
avec les animaux ?  

 
Catégorie d’animaux Oui/No Commentaires 
Animaux sauvages en 
captivités  

  

Chiens dangereux   
Animaux errants ou 
égarés  
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Animaux d’exposition   

Autre (merci de préciser)   
 
Abattage des animaux 
 

7. De quelle façon l’abattage des animaux est-il régulé dans votre pays ? 
 
Problème  Oui/Non Commentaires 
Peut-on abattre un 
animal sans raison 
spécifique ?  

  

Les propriétaires sont-ils 
tenus de respecter 
certaines conditions 
pour abattre un animal ?  

 (merci de préciser) 

 
 
LA MISE EN ŒUVRE DE LEGISLATION – SERVICES VETERINAIRES 
 
Qualité des services vétérinaires 

 
8. Pensez-vous que les services vétérinaires de votre pays possèdent les 

qualifications, expertises et expériences scientifiques adéquates pour émettre un 
jugement professionnel sur le bien-être animal ? 

 
Questions Oui/Non Commentaires 
Qualifications 
techniques adéquates 

  

Formation et capacité 
adéquates 

  

Indépendance technique 
adéquate 

  

Expérience pratique 
adéquate 

  

Autre (merci de 
préciser) 

  

 
Organisation des services vétérinaires 
 

9. Existe-t-il dans l’organisation des services vétérinaires de votre pays des dispositions 
sur les outils suivants qui facilitent la mise en œuvre des mesures de bien-être 
animal?  

 
Outils Oui/Non Commentaires 
Législation appropriée   

Ressources financières   
Organisation efficace   

Certification 
internationale vétérinaire  
sur les questions de 
bien-être animal  

  

Autre (merci de 
préciser) 
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Procédures et normes 
 

10. Veuillez préciser si votre pays a mis en place une procédure de fonctionnement pour 
l’application et déroulement de contrôle des normes suivantes de bien-être animal? 

 

Questions Oui/Non Comment 
Bien-être des animaux 
dans les fermes 

  

Bien-être des animaux 
dans les transports et 
sur les marchés 

  

Bien-être des animaux 
au moment de 
l’abattage 

  

Bien-être des animaux 
destinés à l’abattage 
pour raisons sanitaires 

  

Autre (merci de 
préciser) 

  

 
FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
 

11. Merci d’indiquer, pour chacune de ces questions si une formation a été organisée 
aux différents niveaux indiqués en vue de l’application des normes de bien-être 
animal 

  
Questions  Possibilité de formation (Oui/Non) Commentaires 
 Pour les 

vétérinaires 
d’état et autre 
personnel au 
niveau central 

Pour les 
vétérinaires 
d’état et 
autre 
personnel 
au niveau 
local 

Pour les 
vétérinaires 
privés 

Pour les 
éleveurs, les 
gardiens 
animaliers et 
les personnes 
manipulant 
les animaux 

 

Bien-être des 
animaux dans 
les fermes 

     

Bien-être des 
animaux 
dans les 
transports  

     

Bien-être des 
animaux au 
moment de 
l’abattage 
destinés à la 
consommation 

     

Bien-être des 
animaux 
destinés à 
l’abattage 
pour raisons 
sanitaires  

     

Autre (merci 
de préciser) 

     

 
 



 
7 

12. La formation sur le bien-être animal, occupe-t-elle une position spéciale dans le 
cursus des vétérinaires dans les universités de votre pays? 

 
(Oui/Non) Commentaires 

 
 
 
 

 

 
13. Existe-t-il des spécialisations post-universitaires sur le bien-être animal dans les 

universités ou autres formations diplômantes (par exemple, le Collège Royal des 
Chirurgiens vétérinaires du Royaume-uni) dans votre pays? 

 
(Oui/Non) Commentaires 

 
 
 
 

 

 
BARRIERES / OBSTACLES A LA MISE EN ŒUVRE  
 
Cette section offre l’opportunité de fournir les exemples de barrières et d’obstacles à la mise en 
œuvre et l’amélioration des normes de bien-être animal.  

 
14. Pouvez-vous fournir des exemples des barrières et obstacles identifiés lors de 

l’amélioration du bien-être animal ou de la mise en oeuvre des normes existantes 
dans les domaines suivantes ? 

 
Domaines Barrières/ Obstacles Commentaires 
Ressources humaines (par 
exemple personnel 
vétérinaire, juridique et 
administratif) 

1. 
2. 
3. 

 

Ressources financières 1. 
2. 
3. 

 

Formation et enseignement 
(par exemple concernant les 
inspections vétérinaires, les 
procédés chirurgicaux)  

1. 
2. 
3. 

 

Aptitudes et capacités 
pratiques  

1. 
2. 
3. 

 

Le contrôle effectif du bien-
être dans les 
fermes/exploitations agricoles 

1. 
2. 
3. 

 

Motivation des éleveurs à 
améliorer le bien-être 
(sociale, culturelle, manque 
d’incitation financière) 

1. 
2. 
3. 

 

Conseil au gouvernement 
(par exemple la justifications 
scientifique ou socio-
économique des politiques) 

1. 
2. 
3. 

 

Autres (merci de préciser)   
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BONNES PRATIQUES 
 
Cette section offre l’opportunité de fournir des exemples de bonnes pratiques dans la mise en œuvre 
et l’amélioration des normes de bien-être animal.  

15. Pour chaque domaine sous mentionné, veuillez fournir des exemples des bonnes 
pratiques identifiés lors de l’amélioration du bien-être animal ou de la mise en oeuvre 
des normes existantes dans votre pays ? 

 
Domaines Bonnes pratiques Commentaires 
Enseignement (par exemple 
sur l’inspection vétérinaire, les 
procédés chirurgicaux comme 
la castration)   

1. 
2. 
3. 

 

Aptitudes et capacités 
pratiques  

1. 
2. 
3. 

 

Contrôle effectif du bien-être 
dans les fermes/exploitations 
agricoles 

1. 
2. 
3. 

 

Indicateurs objectifs du bien-
être animal  (basés sur le 
comportement animal) 

1. 
2. 
3. 

 

Motivation des éleveurs à 
améliorer le bien-être 

1. 
2. 
3. 

 

Conseil au gouvernement  
(équilibre entre les opinions 
divergentes des principales 
parties concernées)  

1. 
2. 
3. 

 

Autres (merci de préciser)   
 

 


