
                                                                                                                      
 

Conférence annuelle du SIMV 
en coopération avec AnimalhealthEurope 

 
Mardi 2 juillet 2019 de 15h30 à 17h30  

 
Le thème de cette conférence-débat : 

« Les enjeux Européens des 5 prochaines années au travers des réformes à venir 
en matière de bien-être et santé animale, de sécurité sanitaire des aliments, de 
développement durable de l’élevage, de prévention des émergences, d’ambition 

Européenne à l’exportation». 
 

Les attentes des parties prenantes, les orientations politiques des Parlementaires. 
 
Roxane Feller : 
 
1- Nouvel environnement politique  

Les élections européennes de Mai 2019 changent complétement la configuration du nouveau 
Parlement Européen avec beaucoup d’incertitudes à venir : 

o Renouvellement : Il y a plus de la moitié des députés qui sont des nouveaux membres du 
Parlement Européen  

o Chute des partis traditionnelles (centre droit et centre gauche) : il n’y a plus de majorité 
pour la coalition PPE/S&D comme sous l’ancien législature ;  

o Progression des Verts et des libéraux-centriste (Renew Europe) : Une seule majorité 
cohérente à ce stade, la « grande coalition élargie » : PPE, Renew Europe et S&D. Avec les 
Verts, possibilité d’une coalition à quatre groupes « pro-UE ».  

o Progression des Eurosceptiques : ils n’ont pas de majorité mais ils peuvent nuire aux autres 
coalitions.  

o Il faut également prendre en compte l’impact du Brexit sur la composition du Parlement 
Européen (le nombre de siège sera réduit de 751 à 705 députés) et la recomposition des 
groupes politiques : le PPE ne sera pas affecté mais tous les autres groupes perdront des 
députés (16 Renew Europe, 11 S&D, 29 EFDD) 

o Parti animaliste en progression au niveau national avec ses 11 partis en Belgique, 
Allemagne, Finlande, Suède, Espagne, Portugal, Italie, Chypre, France, au Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. Il y maintenant trois députés européens (1 déjà présent sous l’ancienne 
législature et deux nouveaux) représentant les intérêts des animaux : 

 Anja Hazekamp (Pays-Bas)  GUE/NLG 
 Martin Buschmann (Allemagne)   GUE/NGL (nouveau)  
 Francisco Guerreiro (Portugal)  Green/EFA (nouveau) 

Le ‘Parti animaliste’ de France n’a quant à lui pas eu de siège au Parlement Européen.   

 
2- Enjeux socio-économiques 

À côté de ce nouvel environnement politique vient se joindre les enjeux socio-économiques 
pour les années à venir qui auront un impact sur la politique européenne. En ce qui 
concerne la santé et le bien-être animale, plusieurs enjeux sont à prévoir : 

o La progression de l’agriculture biologique et du véganisme : l’agriculture 
conventionnelle est fortement critiquée. Ce qui est particulièrement pointé du doigt 
sont l’agriculture ‘intensive’, la mauvaise condition de détention des animaux d’élevage 
et l’utilisation de pesticides. Il a de plus de plus de mouvement qui promeut un mode de 



vie avec moins voir aucune consommation de produits dérivant des animaux. Il y a 
également une forte demande de produits provenant de l’agriculture biologique avec 
certaines fausses-idées (par exemple : pas d’utilisation de médicament vétérinaires ou 
d’antibiotiques dans l’agriculture biologie) 

o Antibiorésistance : La crise de l’antibiorésistance sera plus que jamais inscrit à l’agenda 
européen des prochaines années à venir. Toujours dans la lignée de l’approche, ‘One 
Health qui englobe l’humain, les animaux et l’environnement l’UE et ses Etats membres 
sont très actif à ce sujet (adoption du plan d’action de la Commission en 2017, du 
Rapport du Parlement en 2018 et les dernières conclusions du Conseil en juin 2019).  

o L’accroissement du nombre d’animaux de compagnie pourrait également avoir un 
impact sur la politique européenne. De même, la reconnaissance du lien human-animal 

bound ainsi que de l’utilité des animaux de compagnie dans le cadre de la santé (aides 
aux personnes handicapées, personnes âgées, …) pourrait engendrer une plus forte 
demande pour un plus grand éventail de médicaments vétérinaire pour soigner des 
maladies plus complexes et rares comme le cancer. L’innovation dans ce domaine est 
donc cruciale.  

o Dans la même lignée, il y aura certainement une recrudescence des dossiers relatif aux 

bien-être animal due à la progression des Verts au Parlement Européen. Les 
problématiques qui seront probablement abordées sont :  

 L’abolition du transport d’animaux d’élevage : le Parlement précédent avait déjà 
adopté une résolution demandant des conditions plus strictes avec une réduction 
du temps de voyage pour le transport d’animaux et demande que le nouveau 
Parlement Européen en place un comité d’enquête sur le bien-être des animaux 
de transport à l’intérieur et l’extérieur de l’UE.  

 La fin de la détention d’animaux en cage à la suite de la pétition européenne qui 
a déjà récolté plus d’un million de signatures et qui oblige la Commission 
Européenne à y répondre. Cela avait été le cas récemment avec la pétition ‘stop 
glyphosate’ qui à mener à une reforme la règlementation ‘General Food Law’.  

 Une nouvelle problématique est en train d’émerger : le bien-être des poissons et 
le caractère sensible de ceux-ci (amélioration de l’abattage et des conditions de 
vie de poissons en aquaculture).  

 
3- Les défis à venir  

 

o Le nouveau règlement sur les médicaments vétérinaires a été ratifié début de l’année 
et entrera en vigueur en Janvier 2022. Un nombre important d’acte délégués doivent 
maintenant être adoptées. Ceux-ci comprennent notamment l’adoption des critères pour 
l'établissement de la liste des antibiotiques devant être réservés à l'usage humain. Dans 
le but de lutter contre la l’antibiorésistance, certains antibiotiques seront uniquement 
réservés pour l’usage humane.  
 

o En outre, les interdictions / restrictions applicables aux antimicrobiens dans l'UE seront 
également applicables aux animaux ou aux denrées alimentaires d'origine animale 
importés dans l'UE. Cela signifie que les opérateurs introduisant dans l'UE des produits à 
base de viande/lait/œuf/poisson ou des produits transformés contenant des ingrédients 
dérivés de ceux-ci devront s’aligner à la politique européenne.  

 
 

o Politique Agriculturale Commune (PAC) : La règlementation sur la PAC est plein 
processus de négociation. Le Parlement Européen sous l’ancienne législature avait 
adopté une position commune prête à être négocié avance le Conseil et la Commission. 
Le nouveau Parlement est aujourd’hui face à un choix : il peut continuer sur la même 
voie (avec quelques adaptations possibles au texte) ou recommencé à zéro. Cela 
engendrerait beaucoup d’incertitudes quant au contenu du nouveau rapport. Les ONG 
demandent une refonte totale du texte : moins de financement pour les agriculteurs 
ainsi que plus de mesures environnementales pour lutter contre la perte de la 
biodiversité et le dérèglement climatique. Avec la progression des Verts, l’avenir de la 



PAC est plutôt incertain. De plus, les nouveau parti nationaliste ‘Identité et Démocratie’ 
(ancien EFDD) est en liste pour prendre la présidence de la COMAGRI au Parlement 
Européen. Toutefois, un cordon sanitaire pourrait être appliqué pour empêcher une 
élection d'un parti d’extrême droite à la tête d’un Comité.  
 

La santé animale est un point important t pour la stratégie de la future PAC - soutenez 
les amendements suivants :  

- Article 6 – paragraphe 1 – point i  la santé animale doit être inclue dans les 
objectifs spécifiques de la PAC  

- Article 60 – paragraphe 1 – point a (vi)  type d’intervention doivent prendre en 
compte la santé animale, y compris la prévention les maladies zoonotiques et 
tropicales  

- Article 60 – paragraphe 2 – point d a (new)  Les Etats Membres doivent soutenir les 
mesures en faveur de la santé et du bien-être animale 

- Article 65 – paragraphe 1  Les Etats Membres peuvent payer des subventions pour 
soutenir des problèmes liés à la santé animale   

 

Pour info : Le Conseil sous la présidence Romaine n’a pas réussi à adopter un accord et 

passe maintenant le flambeau à la présidence Finlandaise  

 

o La Commission a publié en Février 2019 un rapport sur la stratégie de l’UE concernant 
les produits pharmaceutiques dans l’environnement. Cette problématique, qui est 
également en lien avec l’antibiorésistance, risque d’être dans l’agenda européen des 
prochaines années à venir, avec une possibilité de réglementation en la matière.  
 

o Pour finir, le nouveau projet européen pour l’innovation, nommé Horizon Europe, vient 
d’être adopté. En fonction des tendances politiques et de la demande citoyenne, les 
appels à projet peuvent varier et il est important de s’assurer que la santé et le bien-
être animal soit prise en compte dans le financement de l’UE. Il y a aujourd’hui des 
maladies animales qui requiert d’urgence des financements des institutions comme c’est 
le cas pour la recherche d’un vaccin contre la Peste Porcine Africaine.  
 


