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F. Abattage ou mise à mort des animaux 

1. Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment 
de leur mise à mort (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Journal officiel n° L 303 du 18/11/2009 p. 0001 – 0030 

[Considérants] 

(15) Le protocole (n° 33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives 
ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions cultu-
relles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, 
entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du 
présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal 
altérerait la nature même de la manifestation concernée. 

(18) La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se 
déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été 
transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en 
considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la déroga-
tion à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré 
de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le 
droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement 
des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Article 2 Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) "mise à mort", tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal; 

b) "opérations annexes", les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, 
l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort; 

c) "animal", tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens; 

d) "mise à mort d’urgence", la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs 
ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances; 

e) "hébergement", le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements 
couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier; 

f) "étourdissement", tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensi-
bilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; 

g) "rite religieux", une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion; 

(…) 

Article 4 Méthodes d’étourdissement 

1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spéci-
fiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et 
d’insensibilité jusqu’à sa mort. 

Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées "simple étourdis-
sement") sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, 
le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée. 

(…) 

4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les 
prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. 



 

 

 

44

Article 27 Rapports 

(…) 

2. Au plus tard le 8 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur 
les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle. Ce rapport est 
fondé sur les résultats d’une étude scientifique comparant ces systèmes aux systèmes dans lesquels les bovins 
sont maintenus en position verticale, et prend en compte les aspects liés au bien-être des animaux de même que 
les incidences socio-économiques, y compris l’acceptation desdits systèmes par les communautés religieuses et 
la sécurité des travailleurs. Ledit rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à 
modifier le présent règlement en ce qui concerne les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou 
toute autre position non naturelle. 

2. Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des 
poulets destinés à la production de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Journal officiel n° L 182 du 12/07/2007 p. 0019 – 0028 

[Considérants] 

(1) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté euro-
péenne dispose que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans le domaine de 
l’agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être 
des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres 
en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. 

3. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spéci-
fiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

Journal officiel n° L 139 du 30/04/2004 p. 0055 - 0205, dernièrement modifié par le règlement (UE) n° 16/2012 
de la Commission du 11 janvier 2012, Journal officiel n° L 8 du 12/01/2012 p. 0029 - 0030 

Annexe III Exigences spécifiques 

Chapitre IV: Hygiène de l’abattage 

Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent 
veiller au respect des exigences mentionnées ci- après: 

 (…) 

7) l'étourdissement, la saignée, le dépouillement, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans 
retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes. En particulier: 

a) la trachée et l'œsophage doivent rester intacts lors de la saignée, sauf s'il s'agit d'un abattage selon un rite reli-
gieux; 

4. Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur 
abattage ou de leur mise à mort 

Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0021 - 0034, dernièrement modifiée par le règlement (CE) 
n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, Journal officiel n° L 303 du 18/11/2009 p. 0001 - 0030 

[Considérants] 

(...) 

considérant que, au moment de l'abattage ou de la mise à mort de l'animal, toute douleur ou souffrance évitable 
doit leur être épargnée;  
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considérant, toutefois, qu'il est nécessaire d'autoriser des expériences techniques et scientifiques et de prendre en 
compte les exigences particulières de certains rites religieux. 

(...) 

Chapitre I Dispositions générales 

Article 2, alinéa 2 

Toutefois, l'autorité religieuse de l'État membre pour le compte de laquelle des abattages sont effectués est com-
pétente pour l'application et le contrôle des dispositions particulières applicables à l'abattage selon certains rites 
religieux. Cette autorité opère pour lesdites dispositions sous la responsabilité du vétérinaire officiel, tel que 
défini à l'article 2 de la directive 64/433/CEE. 

Article 5 

1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abat-
tage doivent être:  

(...) 

c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l'annexe C;  

(...) 

2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les 
exigences prévues au paragraphe 1 point c) ne sont pas d'application. (...) 


