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Rapport de la Commission européenne 

sur les solu0ons possibles pour 
l’é0quetage en ma0ère de bien-être 
animal et l’établissement d’un réseau 
européen de centres de référence pour 
la protec0on et le bien-être des 
animaux.

Stratégie	sur	le	bien-être	animal	
2012	-	2015	

 
L a C o m m i s s i o n p r o p o s e 
d’examiner “un nouveau cadre 
de l’UE des0né à accroître la 
transparence et la per0nence 
des informa0ons sur le bien-être 
des animaux fournies aux 
consommateurs pour aider ceux-
ci dans leurs choix .“

Eurobaromètre		
AFtudes des européens à l’égard 

du bien-être animal 
 
“Plus de la moi0é des citoyens de 
l'UE (52%) recherchent les labels 
i d e n 0 fi a n t l e s p r o d u i t s 
respectueux du bien-être animal 
lors de leurs achats.”

Conclusions	du	Conseil	de	l’UE	

sur le bien-être animal, par0e intégrante 
d'une produc0on animale durable 

“[Le Conseil] invite la Commission à 
évaluer la nécessité et l'impact d'un 
cadre réglementaire de l'UE assor0 de 
critères pour les systèmes d'é0quetage 
en ma0ère de bien-être animal”

Discussions	durant	la	réunion	
“Agriculture	et	pêche”	du	Conseil		
 
Réitère les Conclusions du Conseil 
de 2019, appelle à une étude 
d’impact, et se posi0onne en 
faveur d’un label européen 
volontaire.

Stratégie	de	la	ferme	à	la	table		
 
“La Commission examinera les 
possibilités d’un é0quetage rela0f au 
bien-être des animaux afin de mieux 
sensibiliser toute la filière alimentaire 
à sa valeur.”

Plateforme	
pour	le	bien-être	animal	

de	la	Commission	européenne		
 
Créa0on d’un sous-groupe de 
travail consacré à l’é0quetage 
rela0f au bien-être animal

Conclusions	du	Conseil	de	l’UE	

sur un label européen en ma0ère de 
bien-être animal 

Le Conseil approuve la créa0on d’un 
label européen rela0f au bien-être 
animal.

Commission	européenne		
(DG SANTE)  

 
Etude externe sur l’é0quetage 
rela0f au bien-être animal.
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Conférence du Conseil de l’UE  

“Un label pour améliorer le 
bien-être animal”
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