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https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/aw_platform_plat-conc_awl-subgroup-conclusion.pdf




EU: Commission’s Animal Welfare Platform (2021)

European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, Maestre, M., 
Campbell, L., Etienne, J., et al., Study on animal welfare labelling : final report, 2022, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-
01aa75ed71a1/language-en



https://info-track.org/ 1. L’information des clients
2. La gouvernance du référentiel
3. Le contenu du référentiel
4. Le contrôle de la mise en œuvre 

du référentiel

Recueil de bonnes pratiques sur:



Intégrant des critères de bien-être animal parmi 
d’autres critères, notamment écologiques

Centrés sur des critères renseignant sur le bien-
être animal



« Respect du bien-
être animal »



« Pêche responsable »



« Mieux pour … les 
animaux »

« Elevé dans les prés, 
sortant à l’extérieur »
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Annexe V

Mention « Fermier – élevé en plein air » (conditions minimales 
à respecter)
- Densité max : 12 à 20 poulets / m2 (soit 25 à 40 kg /m2)
- 1 trappe d’ouverture vers l’extérieur de 4 mètres tous les 

100 m
- Droit d’ accès à l’extérieur pour les poulets > 6 semaines
- Age minimal des poulets à l’abattage : 81 jours
- Possible de déroger à l’accès à l’extérieur sans changer 

l’étiquette pendant max 12 semaines pour raison sanitaire 

Règlement CE/543/2008 de la Commission 
du 16 juin 2008 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n°
1234/2007 du Conseil en ce qui concerne 
les normes de commercialisation pour la 
viande de volaille (art. 11 & Annexe V)



• Depuis 15 ans, une attention portée au greenwashing 
s’étant traduite par la publication d’une 
recommandation développement durable 

• Un récent plaidoyer du Conseil d’éthique 
publicitaire en faveur d’une extension de la 
recommandation développement durable aux 
questions de protection animale (Avis du CEP 
« Animaux, société & publicité, juill. 2021)





Sondage Ifop pour la Fondation 30 Millions d’Amis, 
Les Français et le bien-être des animaux, Janvier 2021



• Cass. Com., 21 janv. 2014, n° 12-25.443: «













ae88@nyu.edu

https://info-track.org/

https://eco-
logic.law/

mailto:ae88@nyu.edu
https://info-track.org/
https://eco-logic.law/

