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encore imparfait – a déjà permis bien des avancées sur ces 
questions grâce notamment à la mobilisation des citoyennes 
et des citoyens. Face à la violence du système concentration-
naire de l’élevage industriel, nous devons nous approprier cet 
espace européen afin de porter une autre vision de ce monde 
que celle des profits de court-terme, de la surconsommation 
et de l’indifférence à la cruauté et à la souffrance d’êtres vi-
vants.

Pascal Durand
Eurodéputé écologiste

Vice-Président de l’Intergroupe sur la condition animale
au Parlement Européen

Le respect et la défense du vivant sous toutes ses formes a 
toujours été pour moi indissociable du combat et de la pensée 
écologiste et j’ai cherché durant l’ensemble de mon mandat de 
député européen à protéger le vivant dans sa globalité sans 
distinction, sans dissociation. Cette perspective m’a amené 
à m’impliquer particulièrement au sein de l’intergroupe sur la 
condition animale au Parlement européen pour mettre en avant 
ces sujets délaissés voire méprisés par la classe politique, 
malgré des attentes citoyennes de plus en plus fortes. 

Nous avons travaillé avec la dessinatrice Marine Spaak à ce 
projet de reportage illustré sur la thématique du transport 
d’animaux vivants, pour tenter de mettre en lumière les cou-
lisses parfois complexes des institutions européennes et d’y 
expliquer que les enjeux concernant la protection des animaux y 
ont toute leur place. L’espace démocratique européen – certes 

Avant-propos









Comme souvent, la classe politique est en retard et traîne à s’emparer de tous ces sujets brûlants :



Pourtant, comme le souligne Pascal Durand, 
vice-Président de l’Intergroupe pour le bien-être animal 
au Parlement européen :



C’est sûr qu’il serait temps de s’y pencher sérieusement ! 
L’élevage industriel – et l’agriculture qui lui est liée – 
représente(nt) aussi une des principales nuisances 
environnementales au monde :





Les modes de transport sont divers 
et variés et les animaux voyagent parfois 
sur de très longues distances avant d’être 
finalement abattus, une fois arrivés 
à destination.





Les manquements les plus courants sont : la privation d’eau 
ou de nourriture, des températures trop élevées ou trop 
basses, 

des densités extrêmes d’animaux dans les véhicules, des 
distances plus longues que celles qui étaient annoncées…













Maintenant, comment transformer notre indignation en 
mobilisation constructive ?
Nous pouvons déjà réfléchir à notre propre consommation :



Nous pouvons aussi soutenir les associations et les élus qui 
s’engagent pour mettre fin à la souffrance des animaux.



Continuons à faire prendre conscience aux politiques que la 
question animale n’est pas un sujet parmi d’autres…

Mais bien un véritable projet de société, qui façonne notre 
rapport au monde.



• 80% des Français jugent la cause animale importante, se-
lon un sondage de l’IFOP et du Collectif AnimalPolitique de 2017 :  
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3690-1-study_file.pdf 

• Pour en savoir plus sur l’état de l’opinion publique en France concernant 
la condition animale : https://www.politique-animaux.fr/opinion-publique 

• A lire absolument « Bidoche : L’industrie de la viande menace le monde » 
l’ouvrage de Fabrice Nicolino : 
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782742793044-bidoche-l-indus-
trie-de-la-viande-menace-le-monde-fabrice-nicolino/ 

• Voir en streaming sur le blog de L214 « Dominion » un documentaire bou-
leversant révélant la cruauté de l’élevage industriel pour mieux question-
ner la validité de la domination humaine sur les animaux : 
https://blog.l214.com/2018/10/23/dominion-documentaire-bouleversant

• Pour en savoir plus sur l’expertise scientifique collective de l’Inra sur la 
conscience animale nous vous invitons a consulter : 
- La conscience animale en BD : http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-
animaux/Tous-les-magazines/La-conscience-animale-en-BD 
- Le résumé du rapport : 
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/
afile/402642-e39f1-resource-esco-conscience-animale-resume-francais-
8-pages.pdf 

• 14,5% des émissions de gaz à effet de serre seraient imputable à 
l’élevage selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture. La source en anglais est à retrouver par ici : 
“Tackling Climate Change through Livestock” 
http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf 

• L’un des nombreux rapports du CIWF « Transport d’animaux vivants sur 
de longues durées – La réalité d’un commerce cruel » est à consulter ici: 
https://www.ciwf.fr/media/7429768/2017-brochuretransport-danimaux- 
vivants.pdf

• Pour en savoir plus sur l’actualité européenne en matière de condition 
animale vous pouvez consultez les articles dédiés sur le site de la déléga-
tion des eurodéputés écologistes au Parlement Européen : 
https://europeecologie.eu/categorie/environnement-et-sante/Bien-etre-animal 

Et pour aller plus loin voici quelques références 
que nous vous invitons à consulter : 



europeecologie.eu

https://europeecologie.eu
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Dans-Mon-Tiroir-497988516898468/
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