
Avancées	Européennes	par	thème	
	

Situation	générale	
	

Pays	de	l’UE	incluant	la	protection	animale	dans	leur	constitution	:	
	
-	Allemagne,	depuis	2002.	
-	Luxembourg,	depuis	2007.	
-	Suisse,	depuis	1992.	
	
Statut	de	l’animal	«	déreifié	»	:	
	
Allemagne	:	«	Les	animaux	ne	sont	pas	des	choses;	ils	seront	protégés	par	des	lois	particulières.	Les	prescriptions	
en	 vigueur	 pour	 les	 choses	 ne	 sont	 applicables	 aux	 animaux	 que	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’existe	 pas	 de	
réglementations	différentes	».	
	
Autriche	:	L'article	§285a	du	code	civil	dispose	que	:	«	Les	animaux	ne	sont	pas	des	choses;	ils	seront	protégés	
par	des	lois	particulières.	Les	prescriptions	en	vigueur	pour	les	choses	ne	sont	applicables	aux	animaux	que	dans	
la	mesure	où	il	n’existe	pas	de	réglementations	différentes	».	
	
Moldavie	:	«	Les	animaux	ne	sont	pas	des	choses;	ils	seront	protégés	par	des	lois	particulières.	Les	prescriptions	
en	 vigueur	 pour	 les	 choses	 ne	 sont	 applicables	 aux	 animaux	 que	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’existe	 pas	 de	
réglementations	différentes	».	
	
Pologne	:	«	Les	animaux	ne	sont	pas	des	choses;	ils	seront	protégés	par	des	lois	particulières.	Les	prescriptions	
en	 vigueur	 pour	 les	 choses	 ne	 sont	 applicables	 aux	 animaux	 que	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’existe	 pas	 de	
réglementations	différentes	».	
	
Suède	:	 «	Etre	 doté	 d'une	 intelligence	 suffisamment	 développée	 pour	 que	 la	 législation	 la	 prenne	 en	
considération	dans	les	textes	qui	légifèrent	sur	le	traitement	des	animaux	».	
	
Suisse	:	«	Les	animaux	ne	sont	pas	des	choses;	ils	seront	protégés	par	des	lois	particulières.	Les	prescriptions	en	
vigueur	 pour	 les	 choses	 ne	 sont	 applicables	 aux	 animaux	 que	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’existe	 pas	 de	
réglementations	différentes	».	
	
Particularités	:	
	
Belgique	:	 Trois	 ministres	 dédiés	 au	 «bien-être	 animal»,	 dissocié	 du	 ministère	 de	 l'agriculture	 et	 de	
l'environnement.	En	Wallonie,	le	parlement	a	également	approuvé	la	constitution	d’un	Conseil	wallon	du	bien-
être	des	animaux.	
	
Finlande	:	C'est	la	direction	générale	de	l'alimentation	et	de	la	santé	du	ministère	de	l'agriculture	et	des	forêts	
qui	réponds	du	bien	être	et	de	la	santé	des	animaux.	Elle	est	composée	de	6	services,	dont	1	spécialement	dédié	
au	bien-être	des	animaux.	
	
Pays-Bas	:	Le	parti	des	animaux,	premier	parti	antispéciste	ayant	acquis	la	représentation	parlementaire,	le	Parti	
pour	les	animaux	a	obtenu	deux	sièges	aux	élections	législatives	de	2006,	puis	un	siège	lors	des	sénatoriales	de	
2007.	La	situation	demeure	inchangée	à	l'issue	des	élections	législatives	de	2012.		
Mise	 en	 place	 d’une	 «	police	 des	 animaux	»	 et	 d’un	 numéro	 d’urgence	 pour	 les	 abus	 et	 maltraitance	 sur	
animaux	;	 le	 144.	 Cette	 police	 est	 formée	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 et	 	 appliquer	 les	 lois	 protégeant	 les	
animaux,	le	bétail	et	la	faune	sauvage.	Celle-ci	est	composée	de	quelque	125	policiers	en	uniforme.		
	
Norvège	:	 Mise	 en	 place	 en	 2015	 d’une	 unité	 de	 police	 spécialisée	 dans	la	 lutte	 contre	 la	 cruauté	 animale.	
L'expérimentation	de	cette	unité	spéciale	durera	trois	ans.	Dans	le	cadre	de	cette	initiative,	la	police	du	comté	
du	 Sør-Trøndelag,	 dans	 l'ouest	 de	 la	 Norvège,	 va	 engager	 trois	 personnes	 -	 un	 enquêteur,	 un	 juriste	 et	 un	
coordinateur	-	au	combat	contre	les	violences	à	l'encontre	des	animaux.	



	
Suède	:	Police	pour	les	animaux	à	Stockholm.		
	
Le	14	Décembre	2014,	les	ministères	des	Pays-Bas,	du	Danemark	et	de	l'Allemagne	ont	co-	écrit	et	signé	une	
déclaration	commune	sur	la	protection	des	animaux	visant	à	améliorer	le	bien-être	des	animaux	dans	l’UE.	
	
	

Thèmes	Fondation	
	
Abattage	Rituel	:	
 
Allemagne	:	Possibilité	d’abattre	les	animaux	sans	étourdissement	sur	 la	base	du	nombre	de	musulmans	et	de	
leurs	 besoins.	 Cette	 restriction	 vise	 à	 éviter	 que	 les	 viandes	 ne	 soient	 commercialisées	 dans	 les	 circuits	
classiques.	Elle	empêche	aussi	les	exportations	de	viandes	d’animaux	tués	sans	étourdissement.	
	
Autriche	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Danemark	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Espagne	:	Dérogation	pour	les	ovins	uniquement	(en	fonction	des	villes).	
	
Estonie	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Finlande	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Grèce	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Islande	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Luxembourg	:	Interdit	–	Des	dérogations	peuvent	être	délivrées	uniquement	par	le	ministre	de	l’agriculture.	A	ce	
jour	 aucune	dérogation	n’a	 été	délivrée	 et	 il	 n’envisage	pas	d’en	délivrer.	 Le	 Luxembourg	milite	 auprès	de	 la	
Commission	européenne	pour	qu'elle	présente	une	proposition	législative	par	rapport	à	l'étiquetage	des	viandes	
halal	et	casher	dans	le	cadre	de	sa	stratégie	pour	la	protection	et	le	bien-être	animal	de	2012-2015.	
	
Norvège	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Pays-Bas	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Suède	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Suisse	:	Interdiction	sans	dérogation.	
	
Animaux	de	compagnie	:	
	
Autriche	:	Vente	d’animaux	par	des	particuliers	sans	permis	interdite.	Interdiction	de	vendre	des	chiots	ou	des	
petits	chats	en	magasin.	Le	dressage	des	chiens	avec	colliers	à	pointes	ou	électrochocs	et	il	est	interdit	de	leur	
couper	les	oreilles	ou	la	queue.	Interdiction	aussi	de	garder	les	chiens	attachés	en	permanence.		
	
Gavage	:	

Les	pays	de	l´Union	européenne	sont	soumis	à	une	directive	concernant	la	protection	des	animaux	dans	les	
élevages,	et	à	une	recommandation	concernant	la	production	de	foie	gras.	



Selon	la	directive (directive	98/58/CE	du	Conseil	du	20	juillet	1998),	le	gavage	est	illégal	puisqu´elle	stipule	
qu´«	aucun	animal	n´est	alimenté	ou	abreuvé	de	telle	sorte	qu´il	en	résulte	des	souffrances	ou	des	dommages	
inutiles	»	(article	14).	La	recommandation	interdit	le	gavage	partout	où	il	n´est	pas	déjà	pratiqué	(article	24).	

Au-delà	de	la	réglementation	européenne,	chaque	pays	de	l´Union	a	aussi	sa	propre	législation	en	ce	domaine,	
tout	comme	certains	pays	non	membres	(en	jaune	les	pays	qui	ont	interdit	la	production	de	foie	gras):	

	
Allemagne	:	«	Il	est	 interdit	de	nourrir	un	animal	de	force,	sauf	pour	des	raisons	impérieuses	de	santé	»	(Loi	de	
protection	animale	de	1993,	section	II,	article	3,	alinéa	9).			
NB	:	 L’élevage	 des	 poules	 pondeuses	 en	 batterie	 est	 interdit	 depuis	 2007.	 Les	 formes	 d'élevage	 intensif	 sont	
désormais	exclues	des	aides	financières	de	l'Etat,	qui	soutient	davantage	des	procédés	respectueux	de	l'animal.	
	
Autriche	:	 La	 législation	 de	 six	 des	 neuf	 provinces	 interdit	 explicitement	 le	 gavage	 d´animaux	 «	sauf	 s´il	 est	
nécessaire	pour	des	raisons	de	santé	».	
L’élevage	des	poules	pondeuses	en	batterie	est	 interdit	depuis	2009	avec	période	d’adaptation	jusqu’en	2020.	
Les	animaux	de	ferme	-	vaches,	chevaux,	chèvres	–	ont	droit	à	trois	mois	de	plein	air	non-entravé.	
	
Danemark	:	«	Les	animaux	ne	doivent	pas	être	alimentés	de	force	sauf	si	cela	est	nécessaire	pour	soigner	
des	animaux	malades	»	(Loi	de	protection	animale	de	1991,	article	5).	
 
Finlande	:	 «	Les	animaux	ne	doivent	pas	être	nourris	de	 force	dans	 le	but	de	 les	engraisser	ou	d´accroître	 leur	
production	»	(Loi	de	protection	animale	du	4	avril	1996,	chapitre	2,	article	11).	
	
Irlande	:	L´article	5	de	la	loi	de	protection	des	animaux	de	ferme	de	1984	proscrit	 les	mauvais	traitements	aux	
animaux	et	est	interprété	comme	interdisant	le	gavage.	
	
Italie	:	 «	À	 partir	 du	 1er	janvier	 2004,	 le	 gavage	 des	 canards	 et	 des	 oies	 et	 le	 plumage	 d´oiseaux	 vivants	 sont	
interdits	»	(transposition	de	la	directive	européenne	98/58	sur	la	protection	des	animaux	dans	les	élevages	dans	
le	décret	législatif	du	26	mars	2001,	n.	146,	article	2,	sous-section	1,	point	b	et	alinéa	19	de	l´annexe).	
	
Luxembourg	:	«	Il	est	interdit	de	gaver	un	animal	ou	de	le	nourrir	de	force	à	moins	que	son	état	de	santé	n´exige	
cette	mesure	»	(Loi	du	15	mars	1983	sur	la	protection	de	la	vie	et	le	bien-être	des	animaux,	Chapitre	VIII,	Art.	20,	
alinéa	6).	
	
Norvège	:	«	Il	est	interdit	de	nourrir	de	force	des	animaux	»	(Loi	de	protection	animale	de	1974,	Section	8,	Indent	
4).	
	
Pays-Bas	:	La	pratique	du	gavage	est	interdite	par	la	réglementation	générale	sur	la	protection	des	animaux	(Loi	
de	1992	sur	la	santé	et	le	bien-être	des	animaux,	articles	36.1	et	37).	
	
Pologne	:	«	L´animal,	étant	une	créature	vivante,	capable	de	souffrir,	n´est	pas	un	objet.	L´homme	doit	le	
respecter,	le	protéger	et	prendre	soin	de	lui	»	(Loi	de	protection	animale	d´août	1997).	«	Il	est	interdit	
d´engraisser	 les	 oies	 et	 les	 canards	 de	 façon	 à	 obtenir	 une	 dégénérescence	 graisseuse	 de	 leur	 foie	»	
(chapitre	3,	article	12.7).	Suite	à	cette	législation,	aucun	nouvel	élevage	pour	le	foie	gras	ne	fut	autorisé	
et	 les	 établissements	 déjà	 existants	 devaient	 fermer	 pour	 le	 1er	janvier	 1999.	 La	 Pologne	 était	
auparavant	au	5e	rang	mondial	des	pays	producteurs	de	fois	gras. 
	
République	Tchèque	:	«	Les	animaux,	comme	les	hommes,	sont	des	créatures	vivantes	et	peuvent	donc	ressentir	
divers	degrés	de	douleur	et	de	souffrance	;	ils	méritent	ainsi	l´attention,	les	soins	et	la	protection	des	hommes	»	
(Lois	sur	la	protection	des	animaux	des	19	mai	1993,	No.	162	et	27	septembre	1994,	No.	193).	La	section	4,	point	
P	interdit	de	gaver	des	animaux.	
	
Royaume-Uni	:	 Il	n´existe	pas	de	 loi	spécifique	sur	 le	 foie	gras	et	 le	gavage,	mais	 les	ministres	de	 l´Agriculture	
successifs	ont	affirmé	que	quiconque	envisagerait	de	se	 lancer	dans	cette	production	se	verrait	 interdire	de	 le	



faire	 sur	 la	 base	 des	 articles	 22-24	 des	 Farm	 Animals	 Regulations	 et	 de	 la	 transposition	 de	 la	 directive	
européenne	98/58	sur	la	protection	des	animaux	dans	les	élevages.	
	
Suède	:	Le	gavage	est	interdit	en	vertu	des	articles	3	et	4	de	la	loi	générale	de	protection	des	animaux	de	1988	
sont	interprétés	comme	interdisant	le	gavage.	
	
Suisse	:	La	 loi	de	protection	animale	de	1978	était	explicitement	 interprétée	comme	 interdisant	 l'alimentation	
forcée.	L'ordonnance	sur	la	protection	des	animaux	du	23	avril	2008	l'interdit	explicitement	dans	son	article	20	:	
«	Il	 est	 en	 outre	 interdit	 de	 pratiquer	 les	 interventions	 suivantes	 sur	 la	 volaille	 domestique	:	
d. la priver d'eau pour provoquer la mue; 
e. la gaver; 
f. plumer la volaille vivante. » 
 
Belgique	:	Le	gavage	est	autorisé.		
En	2011,	les	cages	individuelles	pour	canards	sont	remplacées	par	des	cages	collectives	plus	spacieuses.		
	
Espagne	:	le	gavage	est	autorisé.		
	
France	:	Le	gavage	est	autorisé.		
La	France	est	de	loin	le	premier	pays	consommateur	de	foie	gras	avec	une	consommation	de	71	%	des	volumes	
mondiaux	produits	en	2012.	
NB	:	En France, la majorité des canards gavés sont maintenus dans d'étroites cages individuelles. C’est pourtant 
interdit dans l’Union européenne pour les nouvelles installations depuis le 1er janvier 2005 et pour l’ensemble des 
salles de gavage depuis le 1er janvier 2011. Mais le ministère de l’Agriculture français a accordé un délai 
supplémentaire de 5 ans aux éleveurs français. 	
	
Sources	:	
	
http://stop-foie-gras.com/interdiction-gavage-monde	
http://www.gaia.be/fr/campagne/gavage-pour-production-foie-gras	
http://www.l214.com/fichiers/pdf/Cage_gavage.pdf	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Chasse	:	
	
«	La	France	est	le	seul	pays	européen	où	l’on	chasse	7	jours	sur	7.	De	tous	les	pays	d’Europe	occidentale,	
la	France	est	celui	qui	compte	le	plus	grand	nombre	d’espèces	chassables,	et	qui,	en	outre,	autorise	la	
chasse	pendant	la	plus	longue	période.	La	France	accepte	de	nombreux	modes	de	chasse,	parmi	
lesquels	certains	sont	particulièrement	violents,	comme	le	déterrage,	voire	interdits	dans	d’autres	pays,	
comme	la	chasse	à	courre.	De	plus,	notre	pays	voit	se	développer	depuis	quelques	années	une	traque	
qui	est,	de	très	loin,	la	plus	cruelle	d’Europe	:	la	vènerie	sous	terre.	»	ASPAS	
	
Allemagne	:	Chasse	à	courre	interdite	en	1952.	
	
Angleterre:	 Chasse	 à	 courre	 interdite	 en	 2004.	 (Le	 berceau	de	 la	 chasse	 à	 courre,	 surtout	 au	 renard).	 Pas	 de	
chasse	les	dimanches	depuis	1831.	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.		
	
Belgique	:	Chasse	à	courre	 interdite	en	1995.	En	Wallonie	 les	pièges	 tuants	sont	 interdits.	 Le	blaireau	est	une	
espèce	protégé.	
	
Danemark	:	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Ecosse	:	Chasse	à	courre	interdite	en	2002.	
	
Espagne	:	2	jours	de	chasse	en	Galice,	3	jours	de	chasse	en	Castille	Léon	et	Madrid.	Le	blaireau	est	une	espèce	
protégé.	
	
Grèce	:	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Hongrie	:	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Italie	:	 4	 jours	 non	 chassés	 (dont	 mardi	 et	 vendredi	 obligatoirement	 ;	 quelques	 exceptions	 pour	 oiseaux	
migrateurs	 du	 10/10	 au	 30/11).	 Les	 régions	 peuvent	 choisir	 les	 3	 jours	 de	 chasse	 exceptés	 les	 mardis	 et	
vendredis.	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Lettonie	:	Le	piégeage	est	interdit.	
	
Luxembourg	:	Pièges	tuants	interdits.	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Norvège	:	Le	gouvernement	vient	de	couper	les	subventions	accordées	aux	chasseurs	de	phoques.	
	
Pays-Bas	:	La	chasse	est	interdite	le	dimanche.	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Pays	de	galles	:	Chasse	à	courre	interdite	en	2004.	Pas	de	chasse	les	dimanches	pour	les	espèces	concernées	par	
le	GAME	ACT	de	1831	(lièvres,	faisans,	perdrix,	petits	coqs	de	Bruyère,	gibier	de	landes	et	de	bruyères…).	
	
Portugal	:	Le	blaireau	est	une	espèce	protégé.	
	
Suisse	:	La	chasse	est	interdite	dans	le	canton	de	Genève.	Dans	le	canton	de	Neuchâtel,	3	jours	sans	chasse	dont	
le	dimanche	obligatoirement.	Pièges	tuants	interdits.	
	
Captivité	animaux	sauvages	:	
	
A	noter	:	Les	12	pays	sans	delphinarium	sont	:	l’Autriche,	Chypres,	la	République	Tchèque,	l’Estonie,	la	Hongrie,	la	
Lettonie,	le	Luxembourg,	la	Pologne,	la	République	d’Irlande,	la	Slovaquie	et	la	Grande	Bretagne.		
	
Allemagne	:	 Interdiction	partielle	d’utilisation	et	de	détention	pour	certaines	espèces	d’animaux	sauvage	dans	
les	cirques	en	attendant	que	le	projet	de	loi	d’interdiction	totale	soit	voté.	



	
Angleterre:	 Interdiction	 d’utilisation	 et	 de	 détention	 d’animaux	 sauvage	 dans	 les	 cirques	 depuis	 2013.	 Les	
cirques	avaient	jusqu’au	1er	Décembre	2015	pour	se	soumettre	à	cette	législation.		
Le	 Royaume-Uni	 est	 fier	 d’être	 l'un	 des	 12	 Etats	 membres	 de	 l'UE	 sans	 delphinarium.	 Cette	 situation	 est	
principalement	due	dû	à	la	mise	en	place	de	normes	législatives	extrêmement	strictes	destinées	à	protéger	les	
cétacés	en	captivité	au	Royaume-Uni,	 tellement	strictes,	en	fait,	qu’elles	ont	conduites	à	 la	 fermeture	de	tous	
delphinariums	anglais	dans	les	années	90.	
	
Autriche	:	Interdiction	d’utilisation	et	de	détention	d’animaux	sauvage	dans	les	cirques	depuis	2005	à	l’exception	
des	 lions	 et	 des	 tigres.	 Les	 Etats	 fédéraux	 de	 Vienne	 et	 de	 Salzburg	 appuient	 fortement	 pour	 que	 cette	
interdiction	soit	étendue	à	tous	les	animaux	sauvages.	
		
Belgique	:	Interdiction	d’utilisation	et	de	détention	d’animaux	sauvage	dans	les	cirques	(Mars	2014).	
	
Bulgarie	:	Animaux	interdit	dans	les	cirques.	Les	cirques	avait	jusqu’à	2015	pour	se	mettre	aux	normes.		
	
Chypre	:	En	2013,	Chypre	a	totalement	interdit	la	présence	d’animaux,	sauvages	ou	non,	dans	les	cirques.		
Interdit	les	delphinariums	-	en	1997,	un	décret	ministériel	fut	adopté	interdisant	toute	exhibition	de	cétacés	et	
toute	utilisation	de	cétacés	à	des	fins	commerciales	à	Chypre.		
	
Croatie	:	Animaux	interdit	dans	les	cirques.	
	
Danemark	:	Les	animaux	sauvages	(à	l’exception	des	éléphants	d’Asie,	des	chameaux	et	des	lamas)	sont	interdits	
depuis	1991	par	le	Danish	Act	on	Protection	of	Animals,	Act	n°386	juin	1991).	
	
Espagne	:	 Aucune	 interdiction	 nationale,	 mais	 des	 restrictions	 au	 niveau	 des	 villes	 telles	 que	 Barcelona,	
Tarragona,	Girona…	
Le	 22	 Juillet	 2015,	 le	 Parlement	 régional	 de	 Catalogne	 a	 voté	 l’interdiction	 des	 animaux	 sauvages	 dans	 les	
cirques.		
	
Estonie	:	Les	animaux	nés	dans	 la	nature	ne	peuvent	être	exploités	dans	 les	cirques	depuis	2010	 (interdiction	
partielle).		
	
Finlande	:	Les	animaux	sauvages	sont	interdits	‘à	l’exception	des	otaries	depuis	1996	(ministry	of	agriculture	and	
forestry,	2	août	1996).	
	
Grèce	:	Animaux	interdit	dans	les	cirques.	Il	existe	1	delphinarium.	Suite	à	la	déposition	d'une	plainte,	la	Cour	de	
justice	 d'Athènes	 a	 voté	 un	 arrêté	 temporaire	 visant	 à	 prohiber	 les	 spectacles	 ayant	 cours,	 depuis	 quelques	
mois,	 dans	 le	 delphinarium	 du	 parc	 Attika,	 près	 de	 la	 capitale.	 Cette	 mesure,	 prise	 par	 un	 pays	 européen,	
notons-le,	 s'érige	 contre	 l'importation	et	 l'exhibition	 illégale	de	dauphins	 sur	 le	 territoire,	 son	 importance	est	
ainsi	capitale!	L'arrêté	provisoire	étant	en	application,	 tous	 les	spectacles	de	dauphins	sont	suspendus	 jusqu'à	
nouvel	ordre.	
	
Hongrie	:	Les	delphinariums	sont	interdits	depuis	2002.	Interdiction	partielle	pour	certaines	espèces	d’animaux	
sauvage	(éléphants,	rhinocéros,	primates	et	animaux	capturés)	en	attendant	que	 le	projet	de	 loi	d’interdiction	
totale	soit	voté.	
	
Italie	:	En	Italie,	à	Rimini,	en	Août	2013,	le	delphinarium	avait	été	condamné	à	fermer	ses	portes	et	à	payer	18	
000	€	pour	maltraitance	animale.	Chose	heureuse,	 la	demande	du	directeur,	qui	 souhaitait	la	 ré-ouverture	de	
son	 delphinarium	 pour	 l’été	 2014,	 vient	 d’être	 rejetée	 définitivement	 par	 le	 ministère	 de	 l’environnement	
italien.	
	
Irlande	:	Interdiction	d’exploitation	des	animaux	dans	certaines	villes	telles	que	Cork	et	Fingal.		
	
Lettonie	:	En	2000,	la	Lettonie	a	interdit	aux	cirques	de	détenir	des	animaux	sauvages.		
	



Pays-Bas	:	 En	 2012,	 les	 Pays-Bas	 ont	 interdit	 aux	 cirques	 de	 détenir	 et	 de	 présenter	 des	 animaux	 sauvages.	
L’interdiction	est	officiellement	entrée	en	vigueur	le	15	septembre	2015.	
	
Pologne	:	Interdiction	d’utilisation	des	animaux	capturés	dans	la	nature.		
	
Portugal	:	En	Octobre	2009,	interdiction	de	la	reproduction	et	l’acquisition	de	nouveaux	animaux	sauvages	dans	
les	 cirques.	 Le	gouvernement	portugais	estime	que	ce	décret	est	nécessaire	pour	préserver	certaines	espèces	
telles	que	les	primates,	les	ours,	les	félins,	les	éléphants,		les	otaries,	les	serpents	ou	encore	les	autruches.		
	
Malte	:	Depuis	2014,	Malte	interdit	aux	cirques	de	détenir	des	animaux,	sauvages	ou	non.		
	
Norvège	:	Il	est	interdit	d’utiliser	des	félins	sauvages	et	des	ours,	et	tous	les	autres	animaux	si	ces	derniers	ont	
été	capturés	dans	la	nature	(Welfare	of	Animals,	Act	n°73	décembre	1974).		
Le	ministre	norvégien	de	 l’Agriculture	propose	de	bannir	 les	éléphants	des	cirques,	 cette	 interdiction	pourrait	
entrer	en	vigueur	dans	les	5	ans.	Par	ailleurs,	d’autres	espèces	pourraient	être	interdites	telles	que	les	félins,	les	
lions	 de	 mer	 et	 les	 zèbres.	 Cette	 décision	 fait	 suite	 aux	 conclusions	 d’un	 comité	 scientifique	 appuyant	 la	
demande	de	l’association	Animal	Protection	Alliance.		
	
République	 Tchèque	:	Une	 liste	 définie	 les	 espèces	 sauvages	 qui	 ne	 peuvent	 être	 détenues	 dans	 les	 cirques	
(phoques,	Rhinocéros,	Girafes,	bébés	singes)	depuis	1992.		
	
Slovénie	:	La	Slovénie	constitue	non	seulement	l’un	des	douze	États	membres	de	l'UE	sans	dauphins	en	captivité,	
mais	 il	 est	 également	 l'un	 des	 deux	 États	 membres	 (avec	 Chypre)	 qui	 interdit	 explicitement	 leur	 exhibition	
publique.	
	
Slovaquie	:	Interdiction	(partielle)	de	détenir	les	animaux	listés	par	la	CITES.				
Suède	:	 Interdiction	partielle	 d’utilisation	 et	 de	détention	pour	 certaines	 espèces	 d’animaux	 sauvage	dans	 les	
cirques	en	attendant	que	le	projet	de	loi	d’interdiction	totale	soit	voté.	
	
Suisse	:	Une	loi	a	été	votée	en	mai	2012	interdisant	 l'importation	de	dauphins	en	Suisse.	Le	seul	delphinarium	
qui	existait	alors	dans	ce	pays,	celui	du	parc	Conny-Land	a	dû	se	séparer	de	ses	3	spécimens	en	octobre	2013.	
	
Expérimentation	animale	:	
	
A	 noter	:	 Les	 7	 pays	 finançant	 le	 plus	 les	méthodes	 alternatives	 sont	:	 L’Allemagne,	 l’Autriche,	 la	 Belgique,	 la	
Finlande,	le	Royaume-Uni	et	la	Suède.	
	
Espagne	:	Compte	7	laboratoires	aux	normes	de	l’UE-Netval	(laboratoire	de	référence	pour	les	alternatives	aux	
tests	sur	las	animaux	de	l’UE).	
	
Italie	:	Adoption	en	1993	d’un	droit	à	 l’objection	de	conscience	qui	 touche,	outre	 les	étudiants,	 les	médecins,	
chercheurs,	 techniciens,	 etc.	 En	 Italie,	 toutes	 les	 structures	 publiques	 ou	 privées	 qui	 pratiquent	
l’expérimentation	animale	doivent	informer	les	étudiants	et	travailleurs	de	ce	droit.	
	
Pays-Bas	:	 Droit	 d’objection	 de	 conscience.	 Chaque	 étudiant	 peut	 refuser	 de	 pratiquer	 des	 expériences	 sur	
animaux	 pendant	 sa	 formation,	 l’université	 veillant,	 dans	 ce	 cas,	 à	 procurer	 une	 formation	 alternative	 aux	
étudiants.	
	
Royaume-Uni	:	L’état	qui	finance	le	mieux	les	méthodes	alternatives.	
	
Suisse	:	Interdit	les	expériences	sans	que	soient	évalués	au	préalable	les	bénéfices	pour	la	société	au	regard	de	
la	souffrance	infligée	aux	animaux.	Ainsi,	la	Haute	Cour	de	Zurich	a	interdit	deux	expériences	sur	des	macaques	
en	 2009.	 Les	 autorisations	 peuvent	 être	 contestées	 par	 un	 comité	 consultatif	 d'experts	 non	 impliqués	 dans	
l'expérience,	ce	qui	garantit	l'indépendance	des	décisions	et	le	débat.	
	
Fourrure	:	



	
Les	fermes	d’élevage	européennes	comptent	pour	70	%	de	la	production	internationale	de	visons	et	63	%	de	
l'élevage	de	renards.		
	
Allemagne	:	Les	élevages	d’animaux	à	 fourrure	sont	 interdits	dans	 les	Länder	de	Hesse,	Bavière,	Rhénanie-du-
Nord-Westphalie	et Schleswig-Holstein.	
	
Angleterre:	Interdit	tout	élevage	d’animaux	à	fourrure	pour	des	raisons	éthiques,	depuis	le	1er	janvier	2003.	
	
Autriche	:	 L’élevage	d’animaux	à	 fourrure	est	entièrement	prohibé	par	 l’	Austrian	Animal	Welfare	Act.	Six	des	
neuf	 États	 fédéraux	 ont	 interdit	 l'élevage	 des	 animaux	 à	 fourrure	 et	 dans	 les	 trois	 autres	 il	 existe	 une	
réglementation	tellement	stricte,	notamment	sur	la	mise	à	disposition	d'eaux	de	baignade,	que	l'élevage	n'y	est	
plus	économiquement	viable.		
	
Belgique	:	En	Belgique,	seule	la	Flandre	recense	des	élevages	(17	au	total	à	ce	jour),	mais	 le	sud	du	pays	a	été	
récemment	 confronté	 à	 une	demande	 à	 Bleid	 (Virton)	 pour	 la	 construction	 d’un	 élevage	 de	 18.000	bêtes. Le	
gouvernement	 Wallon	 vient	 d’approuvé	 l’interdiction	 d'élevage	 d'animaux	 "uniquement	 ou	 principalement"	
pour	 leur	fourrure.	Adoption	en	première	 lecture,	en	Conseil	des	Ministres	de	 la	Région	de	Bruxelles-Capitale,	
d'un	projet	d'ordonnance	initié	par	la	Secrétaire	d'état	du	bien-être	animal	Bianca	Debaets	visant	à	interdire	les	
élevages	d'animaux	pour	leur	fourrure.	160.000	visons	sont	chaque	année	maintenus	enfermés	dans	des	cages	
étriquées	de	30x80x30	cm	en	Flandre.		
	
Bulgarie	:	Elevage	d'animaux	à	fourrure	Interdit.	
	
Croatie	:	 Interdit	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2007,	 avec	 une	 période	 d'adaptation	 de	 10	 ans	 -	 au	 1er	 janvier	 2017,	
l’élevage	des	animaux	pour	leur	fourrure	sera	interdit.	
Danemark	:	 Le	 Danemark	 est	 le	 principal	 pays	 producteur	 de	 visons,	 avec	 environ	 28%	 de	 la	 production	
mondiale.	 Le	 Conseil	 Ethique	 pour	 les	 Animaux	 Domestiques	 du	 Ministère	 de	 l'Agriculture	 a	 stipulé	 que	 la	
détention	intensive	d'animaux	à	fourrure	est	éthiquement	inacceptable.	Au	Danemark,	les	élevages	de	renards	
seront	totalement	interdits	en	2024.	
NB	:	En	2007,	le	Danemark	a	tué	près	de	12	300	000	visons	pour	leur	fourrure.		
	
Irlande	:	 ll	 existe	 actuellement	 cinq	 élevages	 d'animaux	 à	 fourrure	 en	 Irlande.	 En	 2006,	 environ	170	
000	visons	et	300	renards	ont	été	tués	en	Irlande.		
Cieran	Perry	a	proposé	une	motion	pour	bannir	l’importation	et	la	vente	de	vraie	fourrure	qui	a	été	votée	avec	
succès	dans	 la	 juridiction	du	Dublin	City	Council.	Fingal	County	Council	a	aussi	voté	 la	même	motion	proposée	
par	 Cllr.	 David	McGuinness	 et	 ce	 de	 façon	 unanime	 et	 tous	 partis	 confondus.	 D’autres	 municipalités	 ont	 de	
fortes	chances	de	suivre	cet	exemple.	Une	lettre	officielle	a	aussi	été	envoyée	au	gouvernement	irlandais	pour	
demander	la	révision	de	la	législation	actuelle.	
	
Italie	:	le	dernier	élevage	de	renards	a	fermé	en	1997.	Pour	les	visons,	les	cages	devront	être,	à	partir	de	2008,	
remplacées	par	des	enclos	à	même	le	sol,	enrichis	de	branches	et	de	terriers,	ainsi	que	d’une	pièce	d’eau	de	4	
m2	et	50	cm	de	profondeur.	Ces	dispositions	n’étant	guère	réalisables	du	point	de	vue	économique,	mettront	fin	
aux	élevages	intensifs	des	visons	également.	
	
Norvège	:	 Le	 Conseil	 Éthique	 du	 ministère	 de	 l'Agriculture	 a	 statué	 que	 les	 fermes	 d'élevage	 d'animaux	 à	
fourrure,	 dans	 leur	 forme	 actuelle	 sont	 inacceptables	 d'un	 point	 de	 vue	 de	 bien-être	 animal	 et	 qu’elles	
représentent	une	grave	violation	à	la	Loi	sur	la	Protection	des	Animaux.	La	Fashion	Week	d’Oslo,	événement	le	
plus	 important	de	la	mode	en	Norvège,	a	 instauré	un	règlement	interdisant	 la	fourrure	et	aucune	fourrure	n’a	
été	vue	sur	les	podiums.	
	
Pays-Bas	:	L'élevage	des	chinchillas	et	des	renards	pour	leur	fourrure	est	interdit.	3ème	producteur	mondial	de	
fourrure	de	visons,	ils	ont	interdit	fin	2012	les	élevages	de	visons	(un	délai	est	accordé	jusqu’en	2024).	
NB	:	Suite	à	l'interdiction	de	l'élevage	d'animaux	pour	la	production	de	fourrure	votée	par	le	Parlement	fin	2012,	
les	 éleveurs	 néerlandais	 ont	 amené	 l'affaire	 devant	 le	 tribunal,	 qui	 leur	 a	 donné	 raison	 le	 21	 mai	 2014,	 en	
jugeant	qu'il	s'agissait	d'un	«	fait	dommageable	»,	avec	pour	résultat	 la	suspension	de	 l'interdiction	d'élevage.	



Cependant,	en	novembre	2015,	 la	Cour	d'Appel	de	La	Haye	a	confirmé	 la	validité	de	 la	 loi.	L'interdiction	reste	
donc	finalement	d'application.		
	
Pologne	:	Un	projet	d'élevage	a	récemment	essuyé	un	refus	des	autorités,	notamment	en	raison	de	l'opposition	
de	la	population.	
	
Slovénie	:	 Une	 loi	 interdit	 l'élevage	 d'animaux	pour	 leur	 fourrure.	 Le	 texte	 a	 été	 approuvé	 avec	 une	 grande	
majorité	de	71	voix,	contre	3	"non".		
	
Suède	:	 Elle	a	 réduit	 le	nombre	d’élevages	et	a	 imposé	une	 réglementation	plus	 stricte	mais	 l’élevage	pour	 la	
fourrure	y	est	toujours	autorisé.		
	
Suisse	:	Les	règlements	de	cet	élevage	sont	très	stricts,	ce	qui	fait	qu'il	n'est	pas	pratiqué.	En	ce	qui	concerne	les	
animaux	à	fourrure,	la	loi	fédérale	tient	mieux	compte	de	leurs	besoins	et	exige,	pour	les	renards	par	exemple,	
un	espace	de	20	m2	par	couple,	avec	aire	de	grattage.	Cette	disposition	relègue	à	l’absolue	illégalité	les	élevages	
intensifs	où	les	animaux	ne	disposent	que	d’une	surface	d’un	demi-mètre	carré	environ	de	grillage	en	fil	de	fer.	
	
France	:	Une	vingtaine	d’élevage	de	visons	(150	000	visions	tués	chaque	année).		
Une	proposition	de	loi	a	été	présentée	à	l’Assemblée	Nationale	le	27	février	2013	visant	à	limiter	l’utilisation	de	
fourrure	animale	en	France.		
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0745.asp	
	
NB	:	Les	importations	de	peaux	de	phoques	sont	interdites	dans	34	pays	:	les	28	pays	membres	de	l’Union	
Européenne,	les	Etats-Unis,	la	Russie,	le	Kazakhstan,	la	Biélorussie,	le	Mexique	et	Taiwan.	
	
NB	2	:	Dans	la	Communauté	européenne,	à	compter	du	31	décembre	2008,	sauf	dérogation	exceptionnelle,	«	la	
mise	sur	le	marché,	l'importation	dans	la	Communauté	et	l'exportation	depuis	cette	dernière	de	fourrure	de	
chat	(tout	animal	de	l'espèce	Felis	silvestris)	et	de	chien	(tout	animal	de	la	sous-espèce	Canis	lupus	familiaris)	et	
de	produits	en	contenant	sont	interdites.		


