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Eurobaromètre : pour 82% des 

européens les  animaux d’élevage devraient être 

mieux protégés  

Paris, 16 mars 2016 

Selon une nouvelle étude publiée le 15 mars  par la Commission européenne, 94% des 

citoyens  européens accordent de l’importance au bien-être des  animaux d’élevage et 82 

% pensent que les animaux  d'élevage devraient être mieux protégés qu'ils  ne le sont 

actuellement. Un chiffre s ignificatif pourtant en décalage avec la réalité des  conditions  

d’élevage de la majorité des  animaux  en Europe. 

Cet audit, mené par la Commission européenne dans toute l’Union européenne, a révélé que la 

majorité des citoyens étaient soucieux du bien-être animal et aimeraient que les normes d’élevage 

soient considérablement améliorées. 

Exigé par l’Eurogroup for animals, coalition d’ONG pour le bien-être animal dont CIWF est 

membre, cet Eurobaromètre de 2016 sur la protection des animaux est le premier sur ce thème 

depuis neuf ans.  

 

Des chiffres s ignificatifs  

- 94 % des citoyens européens pensent que la protection du bien-être des animaux 

d'élevage est importante ; 

- 82 % pensent que les animaux d'élevage devraient être mieux protégés qu'ils ne le sont 

actuellement ; 

- 64 % aimeraient avoir plus d'informations sur le traitement des animaux d'élevage dans 

leur pays ; 

- 9 sur 10 estiment que les produits importés devraient respecter les normes de protection 

des animaux de l'UE, et que l'UE devrait sensibiliser davantage au bien-être animal dans le 

monde entier ; 

- 68 % pensent qu’une partie ou la totalité des normes concernant la protection des 

animaux devraient être prises au niveau de l'UE ; 

- 89 % estiment qu'il devrait y avoir une législation européenne pour garantir le bien-être 

des animaux utilisés à des fins commerciales ; 

Sur les habitudes de consommation, les chiffres sont là aussi parlants : la moitié des  citoyens  

européens interrogés  disent chercher des informations sur les  étiquettes lors  de leurs  

achats pour identifier les  produits  qui garantissent le bien-être des animaux , et 59 % 

sont prêts à payer plus pour ces produits . Cependant, nous savons bien que le flou entretenu 

par l’industrie sur les étiquettes ne garantit pas aux consommateurs d’avoir cette certitude 

lorsqu'ils achètent de la viande, des œufs ou des produits laitiers. 

Un manque de volonté politique 

Au vu de ces résultats, il est clair que les principaux obstacles à l'avancement du bien-être des 

animaux dans l'UE ne sont pas les consommateurs, réputés acheter de la viande à bas prix quelles 

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


qu’en soient les conséquences. Nous sommes plutôt face à un manque de volonté politique et à la 

nécessité plus globale de prendre enfin conscience des réalités de l'élevage industriel. 

Pour Agathe Gignoux, notre chargée d’affaires publiques : « Ce rapport est l’occasion de montrer 

aux industriels qu’il sera de plus en plus difficile de nous opposer l’argument habituel selon lequel 

l’élevage intensif ne donne aux consommateurs que ce qu’ils veulent. Le mouvement international 

et permanent en faveur des animaux de ferme ne pourra être ignoré plus longtemps. » 

 

Contact presse  

Claire Hincelin – claire.hincelin@ciwf.fr - 01 79 97 70 53 - 06 26 07 55 43 
 

A propos de CIWF  

Créé en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission est de promouvoir 

le bien-être des animaux d’élevage et de mettre fin à l’élevage industriel, par le biais d’activités de plaidoyer, de 

campagnes et de partenariats. CIWF met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, 

sécurité alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr  
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