
M. le Ministre Didier GUILLAUME

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation

78 rue de Varenne

75349 Paris SP 07

Le 8 juin 2020

portations d’animaux vivants hors UE et transport en période estivale

Nous nous permettons de vous solliciter, cette année encore, au sujet des transports d’animaux 

vivants sur les routes d’Europe et à destination des pays tiers, au cours desquels d’innombrables 

exportations d’animaux vivants vers les 

ne font que confirmer les rapports d’investigation régulièrement portés à la connaissance des 

ons telles qu’ils risquent d’être blessés ou de 

». La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette 

réglementation s’applique sur l’ensemble du trajet de l’animal au départ d’un Etat Membre, y 

compris lorsqu’il a franchi les frontières de l’UE

frontières de l’UE franchies. Nos organisations saluent cette prise de position qui constitue une 
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de postes de contrôle conformes aux exigences du droit de l’UE.

nous demandons donc à l’Etat français de faire respe

réglementation de l’Union en interdisant les exportations d'animaux vivants de notre 

efficacement les animaux et d’appliqu

à la normale dans le sud de l’Europe, cet été encore

on Générale de l’Alimentation à l’attention de ses services décentralisés, subsistent encore 

Malheureusement, l’arrêté pris par M. le Ministre le 22 juillet dernier présente des lacunes qui le 

s’il interdit les t

Le transport routier d’animaux vivants sans système de climatisation ou double dispositif 

jusqu’à 13 heures et après 18 heures ;

Le transport d’animaux par voie navigable à toute heure de la journée ;

et arrêté n’est pas conforme au règlement (CE) 1/2005 en ce qu’il permet expressément, dans 

de nombreuses situations, de transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent 

d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. 

l’objectif 

d’ , comme l’impose l’ar

l’adoption de mesures nationales

Seule une mesure nationale interdisant sur l’ensemble du territoire national le transport routier et 

30 °C (ou prévoit de l’être en cours de trajet) permettrait véritablement d’éviter des souffrances 

n de l’UE, et nous avons confiance en votre engagement 

à œuvrer pour épargner des souffrances inutiles aux animaux transportés.

aujourd’hui l’interdiction, par voie d’arrêté ministériel, de toutes 

les exportations d’animaux vivants à destination de pays hors UE, et

A suspendre l’ensemble des transports nationaux et départs par voie maritime dès 
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préoccupation et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre 
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