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Decazeville, 25 avril 2016

Madame Natacha HARRY
Présidente
SPA
39, Boulevard Berthier
75017 PARIS

Objet : votre courrier du 7 avril

Madame la Présidente,
J'ai bien reçu votre courrier en date du 7 avril dernier, par lequel vous attirez mon attention sur
les conditions d'abattage des animaux. Je vous en remercie.
Le bien-être des animaux, qu'ils soient d'élevage ou de compagnie, fait l'objet d'une politique
règlementaire tant au niveau international qu'européen et français.
Le Ministère de !'Agriculture de !'Agroalimentaire et de la Forêt, face à l'actualité des derniers
mois, a initié une stratégie ambitieuse dont l'objectif est de placer le respect du bien-être animal
au cœur d'une agriculture durable dans notre pays.
Un plan d'action pour les cinq années à venir a été élaboré avec les producteurs, les
scientifiques et les organisations de protection animale, réunis au sein du Conseil National
d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CNOPSAV),.
Il se compose de 20 actions prioritaires qui s'articulent autour de la recherche et l'innovation, de
la responsabilisation de tous les professionnels notamment à l'abattoir et du partage des
informations avec les citoyens et les partenaires de la filière.
En ce qui concerne plus particulièrement les abattoirs, les propositions d'amélioration du
système portent sur :
•
•
•
•

La mise en place, dans tous les abattoirs, d'un référent bien-être animal bénéficiant
d'une formation.
Une prévention des actes de souffrance animale.
Le renforcement des sanctions en cas de délit constaté.
La mise en place rapide d'ici l'été d'une meilleure protection des salariés signalant des
actes de maltraitance par le statut de lanceur d'alerte.

En ce qui concerne plus précisément le processus d'abattage, l'inspection par les services
vétérinaires est déjà régulière et inopinée pour s'assurer du respect des procédures et des
bonnes pratiques d'abattage.
.../...

Au-delà de ces contrôles, les services conduisent annuellement une inspection complète de
l'abattoir, en tant qu'établissement agréé mettant en œuvre un processus de transformation de
denrées animales. A ce titre, les procédures spécifiques de la protection animale sont
inspectées.
Afin de renforcer cette procédure officielle, le Ministre de !'Agriculture a demandé à l'ensemble
des Préfets, que tous les abattoirs de boucheries fassent l'objet, d'ici la fin avril, d'une
inspection spécifique sur la thématique protection animale, afin d'obtenir un état des lieux de la
situation.
Il a rappelé la nécessité de mettre en œuvre les suites administratives et judiciaires appropriées
à toutes les non-conformités relevées.
En espérant avoir répondu à vos interrogations,
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Marie Lou MARCEL
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