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Au 1er juillet 2014, 24 des 74 députés européens élus en France qui font leur 

entrée au Parlement européen le sont sur des listes du Front national. Lors de 

la campagne des élections européennes, la déclaration de foi du FN met en 

avant son attachement à «la sécurité sanitaire et alimentaire, le respect de 

l’environnement et [au] bien-être animal».

 

Dans le groupe du Front national au Parlement européen fondé par une ving-

taine d’entre eux en juin 2015, les déclarations récurrentes sur « la manière 

dont nous traitons les animaux » sont démenties par les votes de ces mêmes 

eurodéputés qui vont à l’en contre du bien-être animal. Obsédés par leur idéo-

logie eurosceptique, les élus du Front national préfèrent privilégier leur vi-

sion nationaliste plutôt que de permettre de faire avancer concrètement à 

l’échelle européenne la question du bien-être animal. Et malheureusement les 

exemples ne manquent pas où le FN préfère défendre les lobbys de l’industrie 

agro-alimentaire française ou celui des chasseurs ou des amateurs de corri-

das, plutôt que la cause ani male.

 

Les écologistes européens, témoins de cette hypocrisie quotidienne, ont donc 

tenu à mettre cette compilation, basée sur des données et résultats de votes 

publics sur le site du Parlement européen, à disposition des citoyens français 

et européens.
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LES LOBBIES INDUSTRIELS AVANT TOUT 
LA PAC DE BRUXELLES ET SON MODÈLE D’AGRICULTURE INTENSIVE RESPON-
SABLE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL ? Alors pourquoi les députés frontistes ont-ils refusé 
une nouvelle politique alimentaire durable qui prenne pleinement en compte la sensibilité 
animale, comme nous le proposions ?

VOTE FN : 12 CONTRE / 3 ABSENTS / 5 ABSTENTIONS / 0 POUR

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-strategy-for-2016-2020-joint-motion-
for-resolution-after-paragraph-10-amendment-2.html 
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Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+011-020+DOC+PDF+V0//FR 
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PAS DE FINANCEMENT POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les élus du Front national se divisent et refusent de soutenir la proposition d’utiliser une 
partie du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour des me-
sures d’amélioration du bien-être animal.

VOTE FN : 10 CONTRE / 3 ABSENTS / 3 NE VOTENT PAS / 1 ABSTENTION / 3 POUR

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-strategy-for-2016-2020-joint-motion-
for-resolution-after-paragraph-10-amendment.html 

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+001-010+DOC+PDF+V0//FR
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CONTRE UNE LÉGISLATION EUROPÉENNE VISANT 
À METTRE FIN À L’ÉLEVAGE INTENSIF DES LAPINS 

Contrairement aux poules ou aux porcs, les lapins 
d’élevage ne font donc pas l’objet d’une réglementa-
tion européenne spécifique. Le 14 mars 2017, le Par-
lement européen a demandé à la Commission d’in-
terdire à terme l’élevage en cages des lapins et de 
privilégier des systèmes alternatifs comme l’élevage 
en parc ou en enclos. De nouveau, presque tous les 
eurodéputés FN ont voté contre.

VOTE FN : 13 CONTRE / 3 NE VOTENT PAS / 2 POUR / 
2 ABSTENTIONS

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2017-
0011+003-003+DOC+PDF+V0//FR
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CONTRE UN RÈGLEMENT EUROPÉEN  
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Àl’heure actuelle, la législation européenne en matière de bien-être animal est très éparse et 
incomplète. Les normes minimales existantes restent bien insuffisantes comme l’ont révélé 
les appels et les nombreuses vidéos de la société civile. C’est pourquoi nous avions déposé 
un amendement demandant à la Commission de proposer un “cadre législatif clair, complet 
et harmonisé” pour assurer une protection minimale à tous les animaux dans l’Union. La 
majorité des eurodéputés FN ont voté contre.

VOTE :  12 CONTRE / 3 ABSENTS / 1 NE VOTE PAS / 4 POUR

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+001-010+DOC+PDF+V0//FR

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-strategy-for-2016-2020-joint-motion-for-resolution-
after-paragraph-3-amendment-.html 
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CONTRE UNE DURÉE MAXIMALE DE 8H 
POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX 

En décembre 2012 et en novembre 2015, le FN a 
voté à deux reprises contre la proposition soutenue 
par les écologistes d’introduire une durée maximale 
de 8h pour le transport des animaux.

VOTE FN : 15 CONTRE  / 3 ABSENTS /  
1 NE VOTE PAS / 1 ABSTENTION 

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-
strategy-for-2016-2020-joint-motion-for-resolution-after-paragraph-13-
amendment-2.html 

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+001-010+DOC+PDF+V0//FR 
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Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+021-023+DOC+PDF+V0//FR 

CHASSE, PÊCHE, NATURE ET ARMES À FEU 

Toujours dans cette résolution du 26 novembre 2015, les eurodéputés FN votent contre 
notre amendement 21 qui «demande à la Commission d’interdire, à l’échelle de l’Union, les 
trophées de chasse et la chasse à des fins récréatives et pour le plaisir, ainsi que les com-
merce des produits qui en découlent». 

VOTE FN : 11 CONTRE / 3 ABSENTS / 2 NE VOTENT PAS / 1 ABSTENTION / 3 POUR 

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-strategy-for-2016-2020-joint-motion-for-resolution-
after-paragraph-13-amendment-15.html 
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CONTRE LA PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES  
MENACÉES - CONVENTION CITES

Ils ont aussi été les seuls eurodéputés français à 
voter contre l’adhésion de l’UE à la Convention 
CITES interdisant le commerce international d’es-
pèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction. 

VOTE FN : 20 CONTRE

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-convention-on-in-
ternational-trade-in-endangered-species-cites-draft-legisla-
tive-resolution-approbati.html

CONTRE LA DIRECTIVE OISEAUX  
ET DIRECTIVE NATURA 2000

Aux Européennes 2014, dans leur réponse à la Fédération national des chasseurs, le FN 
prône par ailleurs l’abrogation de la directive « Oiseaux » et la directive Natura 2000 qui 
menacent « au quotidien la passion de tous les chasseurs d’oiseaux migrateurs et en parti-
culier des chasseurs de gibier d’eau ». 
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UN VOTE FRONTISTE POUR LA CORRIDA 

Les eurodéputés FN divisés sur la corrida : dans cette même résolution du 26 novembre 
2015, ils votent contre notre amendement 12 qui «demande à la Commission d’interdire, 
à l’échelle de l’Union, toute utilisation traditionnelle ou culturelle d’animaux qui s’accom-
pagne de mauvais traitements ou de souffrances».

VOTE FN : 12 CONTRE  / 3 ABSENTS / 1 NE VOTE PAS / 4 ABSTENTIONS 

Source : http://www.votewatch.eu/en/term8-a-new-animal-welfare-strategy-for-2016-2020-joint-motion-for-resolution-
after-paragraph-13-amendment-8.html 
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Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+P8-RC-2015-
1278+011-020+DOC+PDF+V0//FR 
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Merci à Yan Dupas pour sa contribution, essentielle à la réalisation de ce dossier.
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